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Pour prolonger ce dimanche… 
LES MARTYRS 

 

Partout, Jésus a établi des témoins de son crucifiement. En tout 
lieu, Il a planté l'emblème de sa crucifixion. Il nous l’assure : “Ne 
croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis 
pas venu apporter la paix, mais la guerre”. Je suis venu apporter un 
message nouveau ; celui qui le reçoit et qui me reçoit sera haï. Il 
devra porter sa croix sur son épaule et sortira en ma compagnie ; il 
lui faudra mépriser sa famille et tout son entourage pour s'attacher 
à moi. Car je suis venu ouvrir aux hommes la porte étroite ; c’est 
une porte très étroite et il n'est pas facile à tous d'y passer". 

Telle est la semence que notre Sauveur sème parmi les 
hommes. Cette semence, les martyrs l'ont reçue avec un amour 
digne de son enseignement. Ils eurent conscience que la mort de 
Jésus avait été la cause de notre vie ; aussi puisèrent-ils dans ce 
mystère la force de mépriser toutes les morts. Ils virent Jésus 
suspendu au sommet du Golgotha pour notre salut ; aussi 
rachetèrent-ils par le sang de leurs veines la dette qu'ils avaient 
contractée. Les martyrs ont enduré les affres de la mort et n'ont pas 
tremblé ; ils moururent à ce monde avec Jésus afin de vivre avec lui. 

Mais d'où vient que ce faible corps de poussière puisse 
supporter victorieusement tant de douleurs et de souffrances ? 
Comment notre pauvre race, accablée par sa misère, peut-elle 
combattre et vaincre les angoisses de la mort ? Ce n'est certes pas dû 
à la faible poussière issue de la souche d'Adam : comment l'homme 
aurait-il la force de supporter allégrement les souffrances ? C'est la 
mort de Jésus qui en a donné la force aux êtres corporels ; ils s'en 
glorifient et, par elle, méprisent et dédaignent la puissance de la 
mort. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, quel mortel aurait pu 
haïr la vie aimée de tous ? Si le Christ n'avait pas emprisonné la 
mort dans le sépulcre, l'espérance d'une vie nouvelle n'aurait pas 
brillé pour l'homme. Jésus, le premier, est allé préparer une demeure 
au ciel, et ceux qui l'aiment montent avec lui au Royaume. 

Les martyrs se hâtèrent et allèrent vers lui, là où Il était allé. 
Les saints ont attendu un autre monde pour s'y réjouir ; c'est 
pourquoi ils meurent ici-bas afin de vivre vraiment. Pleins d'un tel 
espoir, les martyrs meurent volontiers, et par suite de cet espoir, ils 
font peu de cas d’une vie qui ne dure pas. 

Dans l'attente de la vie nouvelle, ils ont subi tous les maux, afin 
d'entrer et de demeurer au port de la lumière, dans la demeure 
céleste. 

 
NARSAÏ D’ÉDESSE 

 

Cette semaine à l’abbaye… 

Dimanche 2 avril          Vè DIMANCHE DE CARÊME 
Lundi 3 avril                       férie du Temps de Carême                                              
Mardi 4 avril                           férie du Temps de Carême                                             

Mercredi 5 avril                      férie du Temps de Carême                                              

Jeudi 6 avril                           férie du Temps de Carême                                              

Vendredi 7 avril                      férie du Temps de Carême 

                                                 19 h 15 : Prière pour les Vocations                                             

Samedi 8 avril                         férie du Temps de Carême                                                                               
Dimanche 9 avril           DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA 
                                                                                          PASSION 
                                            Tierce à 10h puis Messe      

Horaires 
Le dimanche   En semaine 

7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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