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Eglise Sainte Philothée d’Athènes
Bulletin du Dimanche 29 mars 2020.
ton 8 - 4ème dimanche du Grand Carême,

Dimanche de saint Jean Climaque.

Nous commémorons ce jour :
Saint Marc évêque d'Aréthuse en Syrie et saint Cyrille, diacre à Héliopolis, et leurs compagnons, martyrs (364) ; saints Jonas
et Barachise avec leurs neuf compagnons, martyrs en Perse (vers 330) ; saint Eustathe, évêque en Bithynie, confesseur (IX°) ;
saint Diadoque, évêque de Photicée (V°) ; saint Eustache, abbé du monastère de Luxeuil (625) ; saint Firmin, évêque de
Viviers (VI°) ; saints Aule, Eumaque et Longin, évêques de Viviers (VII°) ; saint Jéry (ou Géry), évêque de Sens (711) ; saint
Gwynllyw et son épouse sainte Gladys, gallois (V°) ; Sts Jonas et Marc de Pskov.
Tropaire, ton 8 dimanche, la Résurrection

Tu es descendu des cieux, ô Compatissant, / Tu as accepté d'être enseveli trois jours / pour
nous libérer des passions ; // notre Vie et notre Résurrection, Seigneur, gloire à Toi.
Tropaire de l'église :

Athènes, la ville de fameuse renommée honore Philothée la bienheureuse, par son martyre et
son témoignage elle montra à tous les biens du royaume. Gloire à celle qui nous soutient dans
notre foi, gloire à celle qui nous rappelle l’amour du prochain, gloire à celle qui intercède
auprès de Dieu pour le salut de nos âmes.
Tropaire, ton 1 St Jean Climaque.

Habitant du désert tel un ange dans ton corps, / tu fis des miracles, ô Jean, notre père
théophore ; / par le jeûne, les veilles et la prière, tu as reçu des dons célestes ; / tu guéris les
malades et les âmes de ceux qui accourent vers toi avec foi. / Gloire à celui qui t'a donné la

force, / gloire à celui qui t'a couronné, // gloire à celui qui par toi accomplit pour tous des
guérisons.
Kondakion, ton 8 dimanche, la Résurrection

Ressuscité du tombeau, Tu as relevé les morts et ressuscité Adam ; / Ève exulte dans ta
résurrection // et les confins du monde célèbrent ta résurrection d'entre les morts, ô Trèsmiséricordieux.
Kondakion, ton 4 St Jean Climaque, usage slave

En vérité, le Seigneur t'a placé au sommet de l'abstinence, / , comme un astre fixe qui éclaire
les confins de l'univers, // ô Jean, notre guide et notre père.
Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Hébreux
(Hb VI,13-20)
Frères, lorsque Dieu fit promesse à Abraham, il ne pouvait jurer par un plus grand que lui ; il
jura donc par lui-même en disant : « Certes, je te comblerai de bénédictions et je te
multiplierai grandement. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui était
promis. Les hommes, en effet, jurent par un plus grand ; et, entre eux, la garantie du serment
met un terme à toute contestation.
C'est en ce sens que Dieu, voulant bien davantage montrer aux héritiers de la promesse
l'immuable fermeté de son dessein, fit intervenir le serment, afin que par un engagement
doublement infaillible, puisqu'il est impossible à Dieu de mentir, nous soyons puissamment
encouragés, comme y trouvant refuge, à saisir fortement l'espérance qui nous est proposée. Et
nous la tenons comme l'ancre de notre âme, cette espérance sûre et solide, qui au-delà du
voile a pénétré, là où pour nous, en précurseur, est entré Jésus, devenu « selon l'ordre de
Melchisédech grand prêtre à jamais ».
Lecture de l'Évangile selon Saint Marc
(Mc IX,17-31)
En ce temps-là, quelqu'un de la foule dit à Jésus : « Maître, je t'ai amené mon fils ; qui est
possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre ; l'enfant écume,
grince des dents, et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas
pu ». « Race incrédule », leur dit Jésus, « jusques à quand serai-je avec vous ? Jusques à
quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ». On le lui amena. Et dès que l'enfant vit Jésus,
l'esprit l'agita avec violence ; il tomba par terre, et se roula en écumant. Jésus demanda au
père : « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » « Depuis son enfance », répondit-il,
« et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux
quelque chose, aide-nous, aie pitié de nous. » Jésus lui dit : « Si tu peux !… Tout est possible
à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria : « Je crois ! Seigneur, aide-moi dans
mon incrédulité ! »
Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, lui disant : « Esprit muet et sourd, je te
l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus ». Et il sortit, en poussant des cris, et en
l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs
disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout.
Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier : « Pourquoi
n'avons-nous pu chasser cet esprit ? » Il leur dit : « Cette espèce-là ne peut sortir que par la
prière [et par le jeûne] ».
Ils partirent de là, et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût. Cependant, il
enseignait ses disciples, et il leur dit : « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des
hommes ; ils le feront mourir, et, trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera ».

COMMENTAIRE DE LA FÊTE
Par la foi, Pierre marche sur les eaux et s’enfonce lorsqu’il doute. Par la foi, des femmes et
des hommes de tous les temps ont triomphé de la maladie, des persécutions, des épreuves les
plus diverses, le regard fixé sur le Christ Jésus.
La prière établit le dialogue avec Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. Elle met la Sainte Trinité au
cœur de la vie par la mémoire du Nom. Cela demande un effort pour s’extraire de tout ce qui
en éloigne. A quoi bon en effet observer à la lettre les jours de jeûnes en ne mangeant pas un
gramme de produits d’origine animale si l’on ignore le jeûne des yeux, des oreilles, de la
parole et la garde du cœur et de l’esprit ! La foi au Christ est d’abord conversion,
retournement de la vie, faute de ressembler aux démons qui le confessent tout en luttant
contre l’évangile et contre lui. Conversion du cœur et de l’esprit qui conduit à faire descendre
l’esprit dans le cœur ! En effet, affirme St Paul dans son exhortation aux Corinthiens :
« Quand j’aurais la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s’il me manque
l’amour, je ne suis rien. » (1 Co 13,2)
« C’est pourquoi, mes frères et sœurs : aucune angoisse, aucune inquiétude ! Ayons davantage
de courage, une attitude positive, l’obéissance aux instructions et surtout une solidarité
véritable. Que la paix et la confiance en Dieu renforcent notre patience et notre détermination
et nous guident dans les choix et les changements nécessaires dans notre existence après cette
grave crise. »
Amen.

APPEL DU MONT ATHOS : PRIERE COMMUNE
REJOIGNEZ DE CHEZ VOUS LA PRIERE COMMUNE DE 22 :00 A 22 :15 TOUS
LES SOIRS EN DISANT :
" Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ayez pitié de ton monde. "
Chaque pays commence à sa propre heure locale de 22 h, afin que nous formions une chaîne
de prière sans fin à travers le monde.
Rejoignez-nous, et faites passer l’information autour de vous !
Même si nous ne pouvons pas nous rendre à l’église pour prier, nous pouvons le faire chez
nous !
Une famille est comme « une petite église » nous dit Saint Jean Chrysostome. Amen.

