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EXALTATION DE LA CROIX DE NOTRE SEIGNEUR
14/27 septembre
LES VICTOIRES DE LA CROIX
(Jean 12.)
 Jésus invoque le secours de son Père sur l'œuvre de rédemption qu'il a entreprise.
« Et maintenant mon âme se trouble, ajouta-t-il ; et que dirai-je ? Mon Père, délivrez-moi
d'une telle heure. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. Père, glorifiez votre nom. »
Approchez-vous de votre Maître ; écoutez-le se plaindre. Discernez dans son âme le trouble et
la désolation, au pressentiment des souffrances futures. Il vient de promulguer la loi du progrès et de
la vie. Sous son étendard, il faut mourir pour vivre et pour faire vivre. Mais il sait ce qu'il en coûte de
mourir, et de mourir dans l'humiliation et la douleur. Jésus pèse les fardeaux qu'il impose ; il les charge
sur ses épaules, et il les trouve si lourds, qu'il veut bien témoigner de son épuisement. N'est-ce point
pour remédier par avance en nous, à la lassitude et au découragement ? Apprenez de lui à triompher
de toute appréhension.
Que fait-il ? Il prie ; il élève ses regards en haut ; il en appelle à celui qui est la force du faible.
Le vrai courage, en effet, ne peut venir que du ciel. Jésus se jette entre les bras de son Père céleste,
dont il sait qu'il est aimé ; il se rappelle la mission qu'il a reçue de lui ; il se raffermit dans la résolution
qu'il a prise d'accomplir tout son devoir ; et il s'offre plus que jamais. Voilà la règle de conduite à
adopter pour les heures de désolation.
 Il est glorifié par son Père céleste aux yeux de toute la foule.
« A ces mots, une voix du ciel se fit entendre : Je l'ai glorifié déjà et je le glorifierai encore. La
foule qui était là, qui avait entendu cette voix, disait : C'est un coup de tonnerre. D'autres ajoutaient
: c'est un ange qui a parlé. Jésus reprit : cette voix s'est fait entendre, non pour moi, mais pour vous.
»
Il faut rendre la sécurité aux cœurs inquiets. Une voix du ciel se fait entendre. Ecoutez-la.

Que dit cette voix ? Elle rappelle les gloires passées, elle prédit les gloires futures. Dieu s'est
déjà glorifié dans son Fils en le faisant connaître par les enseignements et les miracles de sa vie
publique ; il va se glorifier en lui d'une manière plus éclatante. C'est dans les mystères de la Passion
du Fils que la gloire du Père brillera dans tout son éclat. Voilà sous quel aspect les humiliations et les
souffrances apparaissent dans les pensées de la Sagesse éternelle. Voilà le point de vue auquel il faut
nous mettre pour les juger.
Ainsi parle cette voix du ciel. La foule entend et ne perçoit pas. On se demande ce qui s'est
passé. Le tumulte qui se fait empêche de saisir. Elevez-vous au-dessus du tumulte ; c'est pour nous
que Dieu vient de se faire entendre. C'est pour rassurer les pusillanimes, c'est pour stimuler les
fervents.
C'est surtout pour disposer les cœurs à contempler avec fruit le Christ sur sa croix, et pour lui
assurer de nouvelles conquêtes. Enfin, c'est pour réduire au silence les dernières voix de l'orgueil et
pour vous gagner sans réserve à l'amour de son Fils.
 Il prédit sa victoire prochaine et définitive sur les ennemis de Dieu.
« Le monde va être jugé, et celui qui en est le tyran va être dépossédé. Et quand on m'aura
élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Il indiquait par ces paroles de quelle mort il devait mourir. »
Continuez à écouter votre Maître. L'heure qui va venir est, entre toutes, l'heure solennelle. Jésus
regarde par-delà son calvaire, et il ne résiste pas au désir de vous dire ce qu'il a vu. Il a vu l'enfer
enchaîné, le monde vaincu, et les nations occupées à célébrer son triomphe. Ecoutez-le bien ; entrez
dans sa joie.
Maintenant le monde va être jugé, dit-il. On va porter une condamnation solennelle contre les
erreurs et les impiétés du monde. On va savoir ce qu'il faut penser de ses maximes. Je vais obtenir
pour vous de nouvelles lumières qui vous feront juger le monde comme il mérite d'être jugé ; qui
manifesteront dans toute leur laideur, ses mensonges, ses injustices, ses voluptés. Il vous sera facile
alors de rompre avec lui, et avec ceux qui sont ses captifs. C'est le fruit de sa mort que Jésus nous
montre sur l'arbre de sa croix.
Et il ajoute : J'attirerai tout à moi ! Sur sa croix d'ignominie, Jésus promet d'apparaître si
captivant, que vous ne résisterez plus. Réjouissez-vous donc de voir venir le moment de le suivre au
Calvaire. Foulerez-vous encore, à regret, les sentiers qui y montent ? Courez bien plutôt à son sommet,
vous abriter pieusement sous l'arbre triomphal que Jésus veut y dresser ; conviez autour de vous tous
ceux qui vous sont chers ; et dites au nom de tous : O croix adorable, faites agir sur nous la vertu
céleste qui attire toute âme à celui qui expire entre vos bras !

LA PRIÈRE DU SEIGNEUR
Qu'y a-t-il d'étonnant, frères bien-aimés, si le Seigneur nous a enseigné une telle prière, si notre
Maître a résumé tous nos appels dans ces paroles qui nous sauvent ? Le prophète Isaïe l'avait prédit,
lorsque, rempli de l'Esprit Saint, il parlait de la majesté et de la bonté de Dieu. C'est une parole
parfaite dit-il, qui contient toute justice, car par toute la terre Dieu fera entendre une parole brève.
En effet, lorsque le Verbe de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu pour tous les hommes, il a
rassemblé savants et ignorants, pour donner à tout sexe et à tout âge les préceptes qui conduisent au
salut. Et il a fait un magnifique condensé de ses commandements, pour que la mémoire n'ait pas trop
de difficulté à retenir ; il a voulu qu'on puisse apprendre rapidement ce qui est nécessaire à une vraie
foi.
Ainsi, pour enseigner ce qu'est la vie éternelle, il a résumé le mystère de cette vie avec une
grande et divine concision en disant : La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai
Dieu, et de connaitre celui que tu as envoyé Jésus-Christ. De même il a accueilli, dans la Loi et les
Prophètes, les commandements primordiaux : Écoute, Israël, dit-il, le Seigneur ton Dieu est l'unique
Seigneur. Et : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force.
C'est le premier commandement et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toimême. Tout ce qu'il y a dans la Loi et les Prophètes dépend de ces deux commandements. Et encore :
Tout le bien que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le aussi pour eux : c'est la Loi
et les Prophètes.
Le Seigneur nous a enseigné à prier non seulement par ses paroles mais aussi par sa conduite.
Lui-même était fréquemment en prière et il nous montre par son témoignage l'exemple qu'il faut
suivre. Il est écrit en effet qu'il se retirait dans les lieux déserts pour prier. Et aussi : il s'en alla dans
la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu.
Le Seigneur priait et demandait, non pour lui-même — quelle raison l'innocent aurait-il
d'implorer pour lui-même ? — mais pour nos péchés ; il le montre bien lorsqu'il dit à Pierre : Satan a
réclamé de vous passer au crible comme le froment. Mais j’ai prié pour toi afin que ta foi ne succombe
pas. Et ensuite il implore son Père pour tous les hommes lorsqu'il dit : Je ne prie pas seulement pour
ceux-ci, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi : Que tous ils soient
un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi ; pour qu'ils soient un en nous eux aussi.
Elle est grande, la miséricorde et la bonté de Dieu en faveur de notre salut ! Il ne se contente
pas de nous racheter par son sang, il faut encore qu'il prie pour nous ! Mais voyez donc ce que désire
sa prière : comme le Père et le Fils sont un, que nous aussi demeurions dans l'unité.
Saint CYPRIEN, évêque de Carthage (IIIe siècle)
Commentaire du Notre Père, 28-30

Une extraordinaire peinture murale de la face du Sauveur trouvée en 1985
au Monastère de Baouît (Egypte). Musée copte du Caire (tiré du livre de M. Zibawi, Images de
l’Egypte chrétienne ; cf. p. 22).
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DIVINES LITURGIES à 10 heures
Abba ATHANASIOS
Dimanches 7 et 14 Août et 23 et 30 Octobre et 27
Novembre

Paroisse Saint ATHANASE
43, avenue du 8 mai 1945
95200 – SARCELLES
Tel. : 01.43.00.96.95

DIVINES LITURGIES à 9 heures
Père BICHOÏ SORIAL
tous les Dimanches
Abba ATHANASIOS Dimanches 18 et 25
Septembre, 9 Octobre, 6 et 20 Novembre

Foyer Familial des Sœurs de la Charité
2, Avenue Saint Jospeh
65100 LOURDES
Tel. : 05.62.94.07.51

REUNION DU CLERGE
Samedi 15 Octobre de 10h à 12h et de 15h à 18h
DIVINE LITURGIE à 10h
Dimanche 16 octobre
précédée de l’office de l’Encens du matin à 9h
Samedi 30 Avril PÂQUES

Dans le prochain bulletin « La voix de saint Marc » compte-rendu du pèlerinage « MARANATHA »
en Bosnie-Herzegovine (Mostar, Sarajevo, Medjugorje) du 1er au 8 octobre 2016.

