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Noël : quel regard portons-nous sur cette fête ?
Dans l'Évangile, Jésus s'adresse aux riches en les exhortant à vendre leurs biens
pour en donner l'argent aux pauvres et à le suivre (Luc 18/18-30 ; Luc 16/19-31).
Aux pauvres, il demande de mettre leur confiance en la Providence divine et à ne
pas s'inquiéter de ce qu'ils mangeront ni de ce avec quoi ils se vêtiront : aux oiseaux,
Dieu ne donne-t-il pas à manger, et les fleurs ne les revêt-il pas de splendides façons?
(Luc 12/22-31)
Aux pharisiens, Jésus n'hésite pas à utiliser un langage sévère pour dénoncer leur
hypocrisie. (Matthieu 23/13-28)
À ses disciples, Jésus explique en détail la signification des paraboles qu'il utilise
dans sa prédication.
Enfin, Jésus s'adressant aux foules venues l'écouter dira les béatitudes bien connues:
« heureux les pauvres, heureux les cœurs purs, etc. » (Matthieu 5/1-12)
Notre Seigneur nous invite à changer notre regard sur les gens et sur les choses. À
passer d'un regard « horizontal », matérialiste, légaliste et égoïste, à un regard
«vertical » tourné vers Dieu et les autres avec simplicité et amour.
« Tu aimeras ton Dieu… et ton prochain comme toi-même ! » (Matthieu 22/34-40)
Noël arrive !
Fête de l'hyperconsommation ou bien rencontre avec celui qui n'a pas hésité à venir
nous rejoindre dans la faiblesse et la pauvreté d'un enfant. Lui qui est Dieu créateur
de toutes choses, s'est fait petit et humble, afin de nous entraîner à sa suite et aller
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vers le Dieu vivant et vrai. Afin de changer notre regard sur la vie, les choses et les
gens. Afin de donner du sens à nos existences. Bref, afin de nous sauver et nous
arracher à la vanité (= vide) pour nous permettre de vivre en communion avec le
Dieu d'amour.
Nous jeûnons et prions afin de nous préparer à vivre la fête de la nativité.
Détournons-nous donc des veines préoccupations : quel cadeau vais-je recevoir,
quel repas de fête vais-je manger ? Nous vivons dans un monde matérialiste, une
société de consommation où tout est axé sur l'argent et le plaisir : c'est le regard
horizontal. Il nous faut apprendre à résister à cela afin de retrouver un regard vertical:
lorsque Jésus priait il levait les yeux vers le ciel (Matthieu 14/19) ou bien se jetait
la face contre terre (Matthieu 26/39), car prier c'est chercher la communion avec
Dieu, le créateur, au-delà du visible, au-dessus des apparences, mais aussi au plus
profond de nous-mêmes sachant que nous sommes temples du Saint-Esprit, lieux
de résidence de Dieu.
Prier, c'est aimer Dieu de tout son cœur, avec toute son intelligence, sa force, avec
toute sa personne et, ainsi, faire l'expérience de la rencontre avec Dieu qui nous
aime.
Comment dès lors ne pas nous tourner vers les autres pour partager avec eux cet
amour, comment ne pas aimer notre prochain comme nous-mêmes nous sommes
aimés de Dieu ?
C'est ainsi que notre regard « vertical » donnera son vrai sens à la fête de Noël :
partager la paix, la force et la joie que Dieu seul donne.
P. Athanasios

DONNE-MOI LA VIE SIMPLE
Satan a convoqué une convention mondiale. Dans son discours d'ouverture à ses
anges diaboliques, il a dit: «Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à
l'église, nous ne pouvons pas les empêcher de lire leurs Bibles et de connaître la
vérité, nous ne pouvons même pas les garder des valeurs conservatrices. Mais nous
pouvons faire autre chose, nous pouvons les empêcher de vivre une expérience
intime et durable dans le Christ: s'ils ont ce lien avec Jésus, notre pouvoir sur eux
est brisé. Mais nous pouvons leur voler leur temps, afin qu'ils ne puissent pas
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acquérir cette expérience en Jésus-Christ, c'est ce que je veux que vous fassiez, les
anges, les empêchant de prendre possession de leur Sauveur et de maintenir ce lien
vital tout au long de la journée.
"Comment ferons-nous cela?", criaient ses anges. "Gardez-les occupés dans le
non-essentiel de la vie et inventez des schémas innombrables pour occuper leur
esprit", a-t-il répondu. "Tentez-les et poussez-les à dépenser, dépenser, dépenser,
puis à emprunter, emprunter, emprunter ... Convainquez les femmes d'aller travailler
et les maris de travailler 6 ou 7 jours par semaine, 10-12 heures par jour, afin qu'ils
puissent se payer leur nouveau train de vie. Empêchez-les de passer du temps avec
leurs enfants et, comme leur famille se séparera, bientôt, leur foyer n'offrira aucune
échappatoire aux pressions du travail.
"Stimulez leurs esprits afin qu'ils ne puissent plus entendre cette petite voix,
incitez-les à écouter la radio ou le lecteur de DVD quand ils conduisent, à regarder
le téléviseur, à utiliser le magnétoscope et leurs CD constamment à la maison. Que
tous les magasins et restaurants du monde jouent constamment de la musique, ce
qui brisera leur esprit et rompra cette union avec Jésus-Christ.
"Remplissez leurs tables basses avec des magazines et des journaux, poussez-les à
écouter les nouvelles 24 heures sur 24. Envahissez leur esprit avec des panneaux
d'affichage, inondez leurs boîtes aux lettres de publicité, de loteries promotionnelles,
de catalogues de vente par correspondance et de toutes sortes de bulletins présentant
des produits gratuits, services et faux espoirs. "
Même dans leurs loisirs, qu'ils soient excessifs, qu'ils reviennent de leurs loisirs
épuisés, inquiets et non préparés pour la semaine à venir, ne les laissez pas sortir
dans la nature, envoyez-les dans des parcs d'attractions, des événements sportifs,
des concerts et des films. Et quand ils se rencontrent pour une communion spirituelle,
impliquez-les dans les ragots et les petites conversations afin qu'ils partent avec des
consciences troublées et une émotion instable. "
"Laissez-les s'impliquer dans la conquête des âmes, mais qu'ils remplissent leurs
vies avec beaucoup de bonnes causes, afin qu'ils n'aient plus le temps de rechercher
la puissance du Christ. Ils travailleront alors en comptant sur leurs propres forces,
sacrifiant leur santé et leur unité familiale pour la bonne cause."
Finalement, ce fut une véritable convention. Et les anges maléfiques se sont
empressés de remplir leurs devoirs, obligeant les chrétiens partout à être occupés,
occupés, occupés et à se précipiter ici et là.
Est-ce que le diable a réussi son plan? À vous de juger.
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Divine liturgie
Chaque dimanche à 9h30

Dimanche 3 décembre : St Sophonie, prophète
10 :
St Ménas
17 :
St Daniel, prophète, et les trois adolescents
24 :
Veille de la Nativité
Liturgie de St Jean Chrysostome
Lundi 25 : Nativité de notre Seigneur, Dieu et Sauveur
Jésus-Christ
Liturgie de St Basile.
31: St Joseph, St David et St Jacques frère du Seigneur.
Tous les jours de semaine, Matines à 9h30
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