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 La patience du Christ  
« Jésus-Christ a souffert pour nous, vous laissant l’exemple afin que vous marchiez sur ses pas ; il
n’a point commis de péché, et jamais aucun mensonge n’est sorti de sa bouche ; lorsqu’on lui disait
des injures, il n’en rendait point ; quand on le maltraitait, il n’a point répondu par des menaces ; mais
il s’est livré lui-même à celui qui le jugeait injustement. » 1 Pierre 2, 21
Cette doctrine, mes très chers frères,
notre Seigneur Jésus-Christ ne s’est pas
contenté de la prêcher, il nous en a donné l’exemple.
Et parce qu’il avait déclaré n’être
descendu sur la terre que pour accomplir
la volonté de Dieu son père, parmi les
admirables témoignages de vertus qui nous font reconnaître dans sa personne l’expression de la majesté divine, il
s’est attaché à nous rendre sensible, par sa patience, celle
de Dieu son père. Tous les actes de sa vie mortelle sont
marqués de ce caractère.
Il commence par se dépouiller de la gloire dont il jouit
au séjour céleste, et il ne dédaigne pas, lui, le fils de Dieu,
de se revêtir d’une chair semblable à la nôtre ; il renonce
pour un temps à l’immortalité, et veut subir la loi de la
mort et mourir innocent pour sauver les coupables ; il reçoit le baptême des mains de son serviteur et sanctifie les
eaux de la régénération.
Il jeûne durant quarante jours, lui qui pourvoit avec
tant d’abondance aux besoins de tous ; il endure et la
faim et la soif, afin de rassasier d’un pain céleste ceux
qui sont affamés de la parole et de la grâce de Dieu. Il
entre en lice avec le démon, se laisse tenter par lui, et,
pour le réprimer, il s’en tient à de simples paroles.
Avec ses disciples, c’est un frère plein de bienveillance, et qui aime avec une tendre affection. Il va jusqu’à
laver les pieds de ses apôtres, afin qu’à la vue d’un Dieu
agissant ainsi à l’égard de ses serviteurs, nous apprenions
comment nous devons agir envers notre prochain.
Et ne vous étonnez pas de cette conduite envers des
disciples soumis, quand vous le voyez supporter jusqu’au
bout, avec tant de patience, l’infidélité de Judas, admettre
son ennemi à sa table, ne point révéler en public sa trahison
et ne pas se refuser aux embrassements du perfide apôtre.
Quelle admirable patience encore envers les Juifs ! Il
n’oppose à leur incrédulité que des moyens de persuasion ;
à leur ingratitude, que la condescendance et de ses bienfaits ; à leurs contradictions, que des réponses pleines de
douceur ; à leur orgueil, qu’une clémence inaltérable ; à
leurs persécutions, qu’en y cédant avec humilité.
*
Au moment même de subir le supplice de la croix,
quelle patience au milieu des outrages et des insultes ! Quel
courage à supporter et les ignominies et les crachats, lui à
qui un peu de salive avait suffi pour rendre la vue à un
aveugle !
Celui au nom duquel nous voyons aujourd’hui ses disciples flageller les démons, il endurait la flagellation ; il se

laissait couronner d’épines, lui qui couronne ses martyrs de
guirlandes immortelles ; on le frappait au visage à poings
fermés, lui qui distribue des palmes aux victorieux ; on le
dépouillait de ses vêtements, lui qui revêt ses élus d’un
vêtement immortel ; il était abreuvé de fiel, lui qui nous a
préparé une viande céleste ; on lui donnait à boire du vinaigre, lui qui nous présente le breuvage du salut.
Celui qui est l’innocence, la justice même, est confondu
parmi les scélérats. La Vérité par essence succombe sous
les faux témoignages ; le Juge suprême est mis en jugement, et le Verbe de Dieu se laisse mener comme une victime, sans se plaindre.
Et tandis qu’autour de la croix du Sauveur les astres se
troublent, les éléments se confondent, la terre tremble, les
ténèbres de la nuit obscurcissent la clarté du jour, le soleil,
refusant d’éclairer le crime du peuple déicide, dérobe ses
feux et ses rayons ; Jésus n’ouvre pas la bouche pour se
plaindre ; il ne fait point éclater sa
majesté divine, au moins au temps
de sa passion.
*
Et après tout cela, il reçoit encore
à lui ses propres meurtriers, s’ils
reviennent à lui et se convertissent :
sa patience inépuisable ne ferme son
Église à personne. Ces adversaires
déclarés contre lui, ces blasphémateurs, ces ennemis implacables de
son nom, qu’ils se repentent de leurs
Voici mon Fils, qui a tant
péchés, qu’ils reconnaissent les
aimé les hommes…
fautes dont ils se sont rendus coupables, non seulement il leur pardonne, mais il les admet à
ses récompenses et leur promet son royaume céleste.
Quoi de plus patient et de plus généreux ! Le sang de
Jésus-Christ vivifie celui-là même qui a versé le sang de
Jésus-Christ. Telle est la patience de notre Jésus. Ah ! S’il
n’en était pas ainsi, l’Église ne compterait pas Paul au
nombre de ses apôtres.
Si donc, nous aussi, mes très chers frères, nous sommes
membres de Jésus-Christ, si nous en sommes revêtus dans
le baptême, s’il est la voie qui nous conduit au salut ; marchons sur les traces salutaires de Jésus-Christ, suivons les
exemples qu’il nous donne, ainsi que nous le recommande
l’apôtre saint Jean : Celui qui dit qu’il demeure en JésusChrist doit marcher par où Jésus-Christ a marché le premier.
S. Cyprien
De bono patientiæ : Des avantages de la patience
Illustration : Gaetano Lapis, Pieta, 1733
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* Horaire habituel en semaine : Messes basses à § 7h15, 9h00 & 11h15 / Vêpres et Heure Sainte à 18h00
§ La Messe de 7h15 n’est pas toujours assurée : se renseigner.
Mercredi des Cendres (violet) 1e cl
*
De la Férie (violet) 3e cl
*
De la Férie (violet) 3e cl PVM
9h00 & 11h15
De la Férie PSM
9h00 & 11h15
Mem. St Casimir, Conf., St Lucius Ier, PM (violet) 3e cl
7h20 : Messe basse
Ier Dimanche de Carême
10h30 : Messe chantée
(violet) 1e cl
18h00 : Vêpres & Salut du T. S. Sacrement
De la Férie
*
Mem. Ss Perpétue et Félicité, Martyres (violet) 3e cl
De la Férie
*
Mem. St Thomas d'Aquin, Conf. et Docteur (violet) 3e cl
Des Quatre-Temps
*
Mem. Saint Jean de Dieu, Confesseur (violet) 2e cl
De la Férie
*
Mem. Ste Françoise Romaine, Veuve (violet) 3e cl
Des Quatre-Temps
*
Mem. Ss Quarante Martyrs de Sébaste (violet) 2e cl
Des Quatre-Temps (violet) 2e cl
*
7h20 : Messe basse
IIème Dimanche de Carême
10h30 : Messe chantée
(violet) 1e cl
18h00 : Vêpres & Salut du T. S. Sacrement
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Mem. St Cyrille de Jérusalem, Ev., Conf. & Dr (violet) 3e cl

Di

19

Lu

20

Ma

21

Me
Je

22
23

Ve

24

Sa

25

Di

26

IIIème Dimanche de Carême
(violet) 1e cl
St Joseph, Époux de la T.S.V. (transféré), Confesseur,
Mem. De la Férie (blanc) 1e cl
De la Férie
Mem. Saint Benoît, Abbé (violet) 3e cl
De la Férie (violet) 3e cl
De la Férie (violet) 3e cl
De la Férie
Mem. Saint Gabriel, Archange (violet) 3e cl
Annonciation de la T. S. Vierge
Mem. De la Férie (blanc) 1e cl
IVème Dimanche de Carême
(rose) 1e cl
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*
*
7h20 : Messe basse
10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. S. Sacrement
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9h00 & 11h15
7h20 : Messe basse
10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. S. Sacrement

De la Férie
*
Mem. St Jean Damascène, Conf. et Docteur (violet) 3e cl
De la Férie
Ma 28
*
Mem. Saint Jean de Capistran, Confesseur (violet) 3e cl
Me 29
De la Férie (violet) 3e cl
*
Je 30
De la Férie (violet) 3e cl
*
Ve 31
De la Férie (violet) 3e cl
*
Remarques :
PVM et PSM : Premiers Vendredi et Samedi.
Mars : Mois de saint JOSEPH
Mercredi des Cendres : Jeûne et Abstinence Tous les vendredis de Carême : Jeûne et Abstinence
Les CONFESSIONS sont toujours possibles avant ou après les messes, il suffit de demander.
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