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Paroisse orthodoxe de la sainte Transfiguration
Numéro 28, mars 2018

En route vers Pâques
Les 5 dimanches du temps de carême nous invitent à nous souvenir
d'événements et de personnages historiques.
Le premier dimanche, fête de l'orthodoxie, nous rappelle qu'au 7e
concile œcuménique la vénération des icônes était définitivement
rétablie (11 mars 843). Car les icônes nous invitent à entrer en
communion avec le Christ qui a dit : « Qui m'a vu a vu le Père ». (Jean
XIV/9)
Le fondement théologique de la vénération des icônes est la double
nature divine et humaine de notre Seigneur Jésus-Christ.
Le second dimanche est dédié à Saint Grégoire Palamas (XIVe
siècle), qui, quelques décades avant la chute de Byzance, sut intégrer
dans une synthèse doctrinale la tradition séculaire du monachisme
contemplatif de l'Orient chrétien, connu sous le nom d'hésychasme.
Le 3e dimanche est consacré à la vénération de la sainte Croix qui
nous rappelle le fondement de la foi chrétienne : la mort et la
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résurrection du Christ qui a pris sur lui nos péchés, nos faiblesses,
nos maladies et nous obtient le pardon et la guérison. La Croix nous
rappelle aussi la victoire du Christ sur la mort, les démons, et le fait
que notre Seigneur a brisé les portes de l'enfer pour en libérer les
justes.
Le 4e dimanche, nous commémorons Saint-Jean Climaque (VIIe
siècle) auteur de "l'échelle sainte", exposé très complet du combat
spirituel, de celui ou de celle qui souhaite devenir véritablement le
temple du Saint-Esprit. Ce livre est lu pendant le carême chaque
année, dans les monastères.
Le 5e dimanche de Carême, nous commémorons Sainte-Marie
l’Égyptienne (VIe siècle). Son histoire est poignante de vérité et de
simplicité.
Repentance
et
metanoïa. Résumé de la vie
chrétienne !
Les 5 dimanches de Carême sont
comme des étapes à franchir pour
nous préparer à rencontrer le
Christ ressuscité en passant par
le silence de la réflexion, le
combat spirituel contre les
tentations, la purification par la
repentance, le jeûne et la
conversion, en se tournant vers
le Christ et se détournant des
fausses valeurs du monde.
Jésus a dit : « Sans moi vous ne
pouvez rien faire ! » (Jean XV/5)
Donc, nous l'appelons, nous le
supplions avec amour en disant :
« Seigneur Jésus-Christ, Fils de
Dieu, ait pitié de moi. »
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La théologie orthodoxe est apophatique, c'est-à-dire négative: nous
ne connaissons pas l'essence de Dieu ni ne pouvons l'expliquer. Donc
Dieu est inexprimable, incompréhensible, invisible, inaccessible, être
éternel, toujours le même.
Et Dieu agit par sa grâce ou ses énergies et du néant, Il nous a
amenés à l'être, Il nous a relevés nous qui étions tombés, et Il n'a pas
cessé d'agir jusqu'à ce qu'Il nous ait élevé au ciel et nous ait fait don
du Royaume à venir. Pour cela nous lui rendons grâce. (D'après la
prière de l'oblation, liturgie de Saint Jean Chrysostome)
En d'autres termes, la théologie orthodoxe est en même temps
dogmatique et mystique, car il n'y a pas de connaissance de Dieu
sans expérience de la rencontre et de la présence de Dieu et de tous
ses effets dans nos vies.
P. Athanasios
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Divine liturgie
Chaque dimanche à 9h30

Dimanche 4 mars : St Grégoire Palamas
11 : Dimanche de la Sainte Croix
18 : Dimanche de Saint Jean Climaque
25 : Annonciation de la Très-Sainte Mère de Dieu
et commémoration de Sainte Marie l’Égyptienne
Tous les jours de semaine, Matines à 9h30

Église orthodoxe de la
Sainte Transfiguration
Grande-Rivière N-O
Ile Maurice
(Derrière le garage BALA)

Divine Liturgie

- Père Athanasios: tel. 57 33 32 53

Chaque dimanche à 9h30

E-mail: p.athanasios@myt.mu
- Père Ian: tel.: 52 57 90 53

Site web:

E-mail: fr.ian@antiochian.org.nz

http://orthodoxchurchmauritius.org

- Père Jean: tel. 59 05 70 23

Tous les jours de semaine, Matines
à 9h30.

E-mail: klepperbali@gmail.com
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