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Pour prolonger ce dimanche 
LE COMBAT POUR LE CHRIST 

 
 
Je tressaille de joie, très vaillants et très heureux frères, en vous 

félicitant de votre fidélité et de votre courage. L’Église, votre Mère, en est 
fière, elle qui avait été déjà fière lorsque, dernièrement, vous aviez, sans 
faiblir, confessé votre foi et subi la sanction qui jetait hors du pays les 
confesseurs du Christ. Et pourtant, la manière dont vous l’avez confessé tout 
dernièrement est plus glorieuse et plus éclatante, dans la mesure même où 
l’épreuve demandait plus de courage. Vous n’avez pas molli dans la lutte par 
peur des tourments, mais excités à lutter par les tourments eux-mêmes, vous 
vous êtes portés, avec un cœur généreux, à l’effort du plus grand combat. 

J’ai appris que parmi vous, certains sont déjà couronnés, que d’autres 
touchent à la couronne due aux vainqueurs. Comment chanter vos louanges, 
frères pleins de vaillance ? De quels éloges couvrir la force de votre cœur, la 
constance de votre fidélité ? Vous avez enduré, jusqu’à la consommation de 
la gloire, la plus rude des tortures, et ce n’est pas vous qui avez cédé aux 
tourments, mais bien plutôt les tourments qui vous ont cédé. La fin de vos 
souffrances, que vous ne pouviez trouver dans des supplices qui ne 
finissaient pas, vous a été donnée avec la couronne. Les mauvais traitements 
du bourreau ont tant duré, non pour faire tomber une fidélité inébranlable, 
mais pour permettre à des hommes de Dieu d’aller plus vite à Dieu. 

La foule de ceux qui étaient là a vu avec admiration la lutte spirituelle, 
le combat du Christ ; elle a vu ses serviteurs luttant sans se laisser abattre, 
confessant leur foi à voix haute, incorruptibles, animés d’un courage 
surhumain, dépourvus des armes du siècle, mais couverts des armes de la foi. 
Les torturés sont restés debout, plus forts que ceux qui les torturaient. Et les 
ongles de fer ont eu beau frapper et déchirer ; les membres frappés et 
déchirés les ont vaincus. Une foi inexpugnable a eu raison de coups 
longtemps répétés, alors que, dans le corps disloqué des serviteurs de Dieu, 
ce n’étaient plus des membres que la torture blessait, mais des blessures que 
l’on rouvrait. Le sang coulait pour éteindre l’incendie de la persécution, 
assoupir sous son ondée les feux et les flammes. 

Oh ! la belle fête que donnait notre Seigneur, comme elle était élevée, 
magnifique, agréable aux yeux de Dieu par la fidélité au serment et le 
dévouement de ses soldats ! Il est écrit dans le livre des psaumes où tout à la 
fois l’Esprit Saint nous parle et nous exhorte : "Elle est précieuse aux yeux de 

Dieu, la mort de ses justes". Oui, vraiment précieuse cette mort qui achète 
l’immortalité au prix du sang, qui reçoit la couronne en déployant le suprême 
courage. Comme le Christ fut heureux alors, comme il prit plaisir à 
combattre et à vaincre dans la personne de tels serviteurs, lui qui protège 
ceux qui lui sont fidèles et qui donne à ceux qui croient, dans la mesure 
même où ils pensent recevoir ! Il a été présent au combat qu’il a donné en 
son nom ; il a soutenu, fortifié, animé ses soldats et ses champions. Et lui qui 
a vaincu une fois la mort pour nous, triomphe toujours en nous : "Quand on 
vous livre, dit-il, ne cherchez pas ce que vous direz, cela vous sera inspiré à 
l’heure même ; car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre 
Père qui parlera en vous". 
 

 Cyprien de CARTHAGE 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 11 novembre        XXXIIè DIMANCHE DU TEMPS 
                                   ORDINAIRE                     
Lundi 12 novembre                 férie du Temps Ordinaire                      
Mardi 13 novembre                Fête de la Toussaint de l’Ordre                          
Mercredi 14 novembre            férie du Temps Ordinaire 
              Eucharistie pour les Défunts de l’Ordre            
Jeudi 15 novembre                  mémoire de saint Albert                                                         
Vendredi 16 novembre            mémoire de sainte Gertrude                                      
Samedi 17 novembre               mémoire de la sainte Vierge au samedi 
Dimanche 18novembre         XXXIIIè DIMANCHE DU TEMPS  
                                                                                   ORDINAIRE 

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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