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Pour prolonger ce dimanche… 
LE COMBAT, UN ENGAGEMENT  

AU SERVICE DU CHRIST 
 

Ce combat qui au fond constitue l'ascèse chrétienne ne doit 
pas être ramené à une lutte intérieure de l'esprit contre le corps. Ce 
serait retomber dans le moralisme légaliste qui divise l'être un de 
l'homme. L'ascèse chrétienne doit être bien plutôt inspirée par les 
images militaires ou sportives de saint Paul. Le combat contre les 
puissances du mal, et non contre la chair et le sang, prend alors une 
valeur objective, cosmique. Le chrétien échappe ainsi à une 
introversion angoissée pour être engagé par son Seigneur, enrôlé 
par l'Eglise, dans une lutte au sein du monde, pour faire triompher 
la victoire de Dieu. Son ascèse, sa discipline est alors celle d'un 
soldat ou d'un athlète entièrement engagé dans ce combat de Dieu. 
Elle consiste dans un entraînement de tout l'être pour la course vers 
le but, et la lutte contre le péché ; elle consiste à forger et à revêtir 
les armes spirituelles. Le péché c'est de ne pas veiller, de ne pas 
être prêt et disponible pour le combat. 

C'est donc dans cette situation de combat, dans cette existence 
parmi les êtres et les choses, dans cette présence au monde, aimante 
et victorieuse, que le chrétien va réaliser sa plénitude et son unité ; 
c'est là qu'il va prendre conscience de sa pleine humanité 
ressuscitée en Christ, et la développer. Il ne cherche pas d'abord un 
équilibre pour pouvoir vivre avec les autres et les aimer. La notion 
d'équilibre, psychologique ou spirituel, postule une division de 
l'être. Le chrétien trouve non pas son équilibre, mais l'unité de sa 
personne en Christ, dans l'engagement qu'il prend au milieu des 
hommes, pour les aimer, les servir, les aider à trouver Dieu et la 
victoire sur les forces du mal. Pour comprendre le vrai sens de 
l'ascèse chrétienne, de la discipline spirituelle, il faut remplacer la 

notion d'équilibre intérieur par celle d'engagement au service du 
Christ dans le monde.  

Ce n'est pas en effet par une réflexion sur soi-même que 
l'homme d'aujourd'hui va se réaliser lui-même. C'est dans le contact 
avec le monde, la vie, les choses, c'est dans une relation vécue avec 
les êtres.  

Le chrétien prend ainsi conscience de lui-même, en regardant 
Jésus-Christ et en lui obéissant dans le service des hommes. C'est 
essentiellement dans l'amour et le travail que l'homme devient 
vraiment homme. C'est aussi dans l'amour du Christ et des 
hommes, dans le travail pour Dieu parmi les hommes, que le 
chrétien deviendra vraiment un homme ressuscité. 
                 Max THURIAN 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 25 août XXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Lundi 26 août férie du Temps Ordinaire 

  Eucharistie pour les défunts  

Mardi 27 août mémoire de sainte Monique 

Mercredi 28 août mémoire de saint Augustin 

Jeudi 29 août mémoire de la Passion de saint Jean Baptiste 

Vendredi 30 août mémoire des saints Guérin et Amédée 

Samedi 31 août mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie  

Dimanche 1er  septembre  XXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7h15  LAUDES  6h45  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h10 EUCHARISTIE  

16h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h45  COMPLIES 19h45 COMPLIES 
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