e
d
ix e
o
V gil
a
L van
l’É

Paroisse orthodoxe de la sainte Transfiguration
Numéro 29, avril 2018

De la mort à la résurrection
Nous voici arrivés au terme du carême, pendant lequel nous avons
entendu le Christ annoncer : « Le fils de l'homme sera livré entre
les mains des hommes qui le mettront à mort ; et trois jours après
sa mort, il reviendra à la vie. » (Marc 9/31)
Ainsi, nous avons progressé avec cette perspective : la croix, lieu
de la mort, du sacrifice et signe de la victoire sur la mort et le mal,
promesse du pardon et de la guérison.
Seul celui qui vit l'Évangile peut se dire véritablement chrétien.
Or, vivre l'Évangile, c'est participer pleinement à la mort et la
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résurrection du Christ. Cette participation implique un changement
radical de point de vue, la metanoïa qui est tout à la fois
repentance, changement de perception, exhaussements de
l'affectivité et de l'intelligence pénétrée des énergies divines.
Vivre l'Évangile signifie aussi réorienter notre désir en passant
des désirs partiels fragmentés au désir total réunifié, l'amour.
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et ton prochain comme
toi-même. » (Luc 10/27)
Vivre l'Évangile implique un effort, un combat, l'ascèse qui
s'applique d'abord à l'intelligence. Le jeûne ne concerne pas
seulement les aliments, mais en premier lieu les pensées. C'est
pourquoi toute la spiritualité orthodoxe s'annonce comme une
attention persévérante aux mouvements de notre esprit, une
vigilance permanente, une sobriété joyeuse et une purge
intellectuelle.
Participer à la mort et à la résurrection du Christ, c'est un
engagement total dans le mystère de l'amour. L'orthodoxie n'est
rien d'autre que la suite du Christ, pauvre et humble de cœur. Elle
n'est pas une doctrine, une philosophie, une métaphysique, une
morale, une méthode pour accéder au bien-être, mais l'existence
pascale qui est de mourir à soi en se chargeant du fardeau des
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autres, pour entrer dans la vie véritable comme des hommes et des
femmes divinisés, car devenus temples de l'Esprit saint.
P. Athanasios
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Divine liturgie
Chaque dimanche à 9h30

Semaine Sainte
1er

Dimanche
avril : Dimanche des Rameaux
Mercredi saint 4 avril, à 18h30. : Office de l'huile sainte
Vendredi saint 6, à 17h :
Vêpres de l'ensevelissement.
L'église sera ouverte dès 14h30 pour préparer le porte epitaphion.

Samedi saint 7, à 20h. :
Dimanche 8, à 9h30 :

Matines pascales
Saint Lumineux et Grand Dimanche
de Pâques.

Dimanche 15: de Thomas
22: des Myrrhophores et du juste Joseph d’Arimathée
29: du Paralytique

Tous les jours de semaine, Matines à 9h30
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