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La Fraternité des douze Apôtres célèbre la Divine Liturgie (messe, de rite byzantin, en langue 
française) tous les samedis à 18h00 à "Cana"  (rue Eggericx, 16 - Woluwé-St-Pierre)   
sauf en juillet et août et exception annoncée à l'agenda. 

Dis-nous, Siméon, qui portes-tu dans tes bras 
pour être si joyeux dans le Temple ?  
A qui t'adresses-tu en criant : Puissé-je être 
délivré, maintenant que j'ai vu mon Sauveur ! 
C'est celui qui est né d'une Vierge, c'est le 
Dieu, le Verbe de Dieu qui pour nous s'est 
incarné et qui sauve l'humanité.  
Prosternons-nous devant lui.  
 
2 février : Hypapante ou Rencontre de notre Seigneur, Dieu 
et Sauveur Jésus Christ  

Présentation de Jésus au Temple, Roumanie,16e s 
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AGENDA, ANNONCES ET NOUVELLES 

à Cana  
- la Divine Liturgie est célébrée tous les samedis à 18h00 sauf en juillet et août. 
- les Laudes sont chantées chaque matin de la semaine à 7h30. 
- les premiers mardis du mois, à 20h : office acathiste à la Création ;  
  les  autres  mardis  du  mois,  à 20h  : récitation de la Prière de Jésus. Les intentions de prière que chacun 

peut inscrire dans le carnet rouge (à l'entrée de la chapelle) y sont lues.      
jeudi 2 février -  
fête de la Sainte Rencontre de Notre Seigneur  (pas de Divine Liturgie)             
samedi 4 février -  
Vêpres et Divine Liturgie de la Présentation de Jésus au Temple 
                    
mardi 7 février à 20h - Hymne acathiste à la Création. 
      
samedi 18 février -  Après le buffet, réunion d’assemblée   
      
vendredi 24 février - Repas fraternel chez Petr et Marie B 
      
samedi 25 février - Après la Divine Liturgie : office du Pardon        
lundi 27 février : Entrée dans le Grand Carême       
mercredi 1 mars à 18h30 - liturgie des Présanctifiés  
samedi 4 mars à 15h  - Assemblée générale ordinaire des membres de la Frater-
nité des Douze Apôtres, association privée de fidèles (droit canonique) et asso-
ciation sans but lucratif (droit civil). Les convocations seront envoyées aux 
membres dans les délais prescrits.          
A noter déjà : 
Cycle de quatre séances pour rendre un souffle à notre vie chrétienne et approfondir 
notre lien à la Fraternité : samedi 11.03, 18.03, 25.03 et 01.04 de 16h à 17h30.  
Lieu :  à Cana, 16, rue Eggericx. Programme détaillé dans la prochaine Missive. 
 

NOUVELLES 
Dans le cadre de la Semaine de l'Unité, notre Fraternité s'est jointe à d'autres paroisses 
catholiques et à la paroisse protestante de Boitsfort, en l'église Sainte Croix de la futaie 
à Boitsfort pour une célébration œcuménique..   
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Nous citons en particulier dans nos prières, lors de la Divine Liturgie :   
- le monastère bénédictin de la Sainte Croix, à Chevetogne  
- le monastère de la Nativité de la Mère de Dieu, au Ricardès (Lozère, F)  
- le monastère de la Théophanie à Aubazine (F) 
- le monastère St Jean-du-désert, à Ein-Traz (Liban) 
- la paroisse Ste Euphrosyne, à Karsava et la Fondation du P.Men, à Riga (Lettonie) 
- la Communauté de St Gorazd-et-ses-Disciples-Héritage Vivant, Brno (CZ) 
- la paroisse Saint Irénée, à Lyon (F) 

Ont collaboré à ce numéro de la Missive : Jean-Pierre Lepla, sœur Renée Simon, Bruno Taymans, Paul Van Wynsberghe, 
Anne Marie Velu, Jacques Vilet. 

 Pour vous abonner :  
 - à la Missive-papier envoyez le virement au compte IBAN  n° BE43 0013 4004 5401 de   
 Fraternité des douze Apôtres asbl (mention : "abonnement Missive") et inscrivez, si nécessaire, le  
 code BIC : GEBABEBB 
- à la e-Missive (par courriel), envoyez votre adresse électronique à  missive12apotres@hotmail.com 
                                  

- comptabilité des abonnements :  Sophie van der Heyden, trésorière, tél  0496 37 77 18   
- mise à jour du fichier d'adresses  : Jacques Vilet, tél 02 673 35 25  

- envoi de la eMissive (par courriel)  : Freddy Dethier, tél. 02 770 08 31 

 ABONNEMENT   ABONNEMENT  
 ORDINAIRE DE SOUTIEN  
Belgique, Missive postale :  18,00 €    25 € ou plus.               
étranger, Missive postale :  20,00 €       25 € ou plus  
e-Missive seule (tous pays)    gratuit à discrétion  

Quand les démons te voient plein d'ardeur pour la vraie prière, alors ils 
te suggèrent des idées de certains objets soi-disant nécessaires; et puis 
bientôt ils surexcitent le souvenir qui s'y rattache, en poussant l'intelli-
gence à leur recherche; puis, comme elle ne les trouve pas, elle s'attriste 
fort et se chagrine. Alors, au temps de la prière, ils lui remémorent les 
objets de ses recherches et de ses souvenirs, afin que l'intelligence, en-
traînée à les considérer, perde la prière fructueuse. 

 
 Evagre Le Pontique (14e s.) Traité sur la Prière. 
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LECTURES  DU  TEMPS  LITURGIQUE    

Bruno Taymans 

Les reproductions d'icônes figurent en couleurs dans la e-Missive  
et sur www.fraternite12apotres.be 

 L 6 2 2 P 1, 20-2, 9 Mc 13, 9-13 Saint Boukolos évêque de Smyrne; Saint Julien. 

M 7 2 2 P 2, 9-22 Mc 13, 14-23 Saint Parthenios évêque de Lampsaque; Saint Luc, ermite. 

M 8 2 2 P 3, 1-18 Mc 13, 24-31 Saint Théodore général d'armée; Saint prophète Zacharie. 

J 9 2 1 Jn 1, 8-2, 6 Mc 13, 31-14, 2  Clôture de l'Hypapante; Saint martyr Nicéphore. 

V 10 2 1 Jn 2, 7-17 Mc 14, 3-9 Saint hiéromartyr Charalampos. 

S 11 2 1 Ti 6, 11b-16 Lc 2 , 46-21, 4 Saint hiéromartyr Blaise évêque de Sébaste. 

D 12 2 1 Co 6, 12-20 Lc 15, 11-32 Dimanche du Fils prodigue; 9ème dimanche avant Pâques.   Ton 1 

          Saint Melece, archevêque d'Antioche 

L 13 2 1 Jn 2, 18-3, 8 Mc 11, 1-11 Saint Martinien. 

M 14 2 1 Jn 3, 9-22a Mc 14, 10-42 Saint Auxence; Bienheureux Maron l'ermite. 

M 15 2 1 Jn 3, 21-4, 11 Mc 14, 43-45, 1 Saint Apôtre Onésime. 

J 16 2 1 Jn 4, 20-5, 21 Mc 15, 1-15 Saint Pamphile et ses compagnons, martyrs. 

V 17 2 2 Jn 1, 1-13 Mc 15, 22-41 Saint Théodore le Tyronien, grand martyr. 

S 18 2 1 Co 10, 23-28 Lc 21,  8-10,  25-28, 33-37    Samedi des défunts; Saint Léon 

D 19 2 1 Co 8, 8-9, 2 Mt 25, 31-46 Dimanche du Jugement; 8ème dimanche avant Pâques.        Ton 2 

          Saint apôtre Archippe. 

L 20 2 3 Jn 1, 1-15 Lc 19, 29-40  et   22,  7-39   Saint Léon évêque de Catane. 

M 21 2 Jude 1, 1-10 Lc 22, 39-23, 1 Saint Timothée ermite; Saint Eustathe archevêque d'Antioche. 

M 22 2 Rm 14, 6-9 Mt 26, 57-75 Invention des reliques des Saints martyrs dans le quartier d'Eugénios. 

J 23 2 Jude 1, 11-25 Lc 23, 1-56 Saint Hiéromartyr Polycarpe, évêque de Smyrne. 

V 24 2 Ep 5, 8b-19 Jn 19, 25-37 Première et deuxième invention du précieux chef du Précurseur. 

S 25 2 Rm 14, 19-23 ;  16,  25-27   Mt 6, 1-13 Samedi des Saints Ascètes. 

D 26 2 Rm 13, 11-14, 4 Mt 6, 14-21 Dimanche du Pardon; 7ème dimanche avant Pâques.            Ton 3 

          Saint Porphyre, évêque de Gaza. 

L 27 2 1 Co 3, 18-23 Lc 21, 8-36 Entrée dans le Grand Carême. St Procope le décapolite, confesseur. 

M 28 2 Rm 8, 14-21 Mt 6, 1-13 Saint Basile le confesseur. 

M 1 3 2 Co 4, 13-18 Mc 11, 22-26  ;  Mt   7, 7-8    Sainte Eudocie, martyre. 

J 2 3 Rm 15, 30-33 Mt 7, 7-11 Saint Théodote, évêque de Cyrinia en Chypre, hiéromartyr. 

V 3 3 1 Ti 2, 1-7 Jn 15, 1-7 Saints martyrs Eutrope, Cléonique et Basilisque. 

S 4 3 He 1, 1-12 2 ; Ti 2,  1-10   Mc 2, 23-3, 5 Mémoire du miracle des colybes de st Théodore le Conscrit. 

D 5 3 He  11,  24-26  +  32-40    Jn 1, 43-51 1er dimanche du Carême. Dimanche de l'Orthodoxie.            Ton 4 

          ou des Saintes Icônes  -  Saint Conon d'Isaurie, martyr. 
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Seigneur Jésus-Christ qui a pleuré Lazare et versé sur lui les 
larmes de la tristesse, reçois les larmes de mon amertume.  
Par tes souffrances apaise mes souffrances.  
Par tes plaies guéris mes plaies.  
Que ton corps pendu sur l’arbre de la croix déploie vers toi 
mon esprit que les démons écrasent.  
Que tes mains saintes percées de clous m'arrachent au 
gouffre de la perdition.  
Que ton visage qui reçut gifles et crachats éclaire ma face 
souillée d'injustices.  
Je n’ai ni cœur brisé pour partir à ta recherche, ni repentir, 
ni tendresse.  
Je n’ai pas de larmes pour te prier.  
Mon esprit est enténébré, mon cœur est froid, je ne sais pas 
le réchauffer par des larmes d’amour pour toi.  
Je t’ai abandonné. Ne m’abandonne pas.  
Je me suis éloigné, toi, sors à ma recherche.  
Conduis-moi dans ton pèlerinage, parmi les brebis de ton 
troupeau.  

Saint Isaac le Syrien de Ninive 
cité par Olivier Clément, Joie de la Résurrection, p. 133 . 

St Isaac le Syrien,  
ms grec, 14e s. 
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Prier est un art 

 
Prier est un art. Luc nous montre à plusieurs endroits de son récit comment 
Jésus prie, seul, dans la montagne ou dans la nuit. Luc nous offre aussi 
plusieurs catéchèses sur la prière de la part de Jésus. (…) Luc nous permet 
ainsi d’apprendre cet art de la prière. 

         
Jésus enseigne, et comme très souvent, il se sert d’une image, d’un court 
récit parabolique, qu’on ne lit bien qu’en le considérant comme un miroir. 
Osons-nous bien regarder dans ce miroir qu’il nous tend ? 

         
Deux hommes montèrent au Temple pour prier . Accrochez-vous bien. Ces 
deux hommes, c’est moi. Lequel ? Justement, c’est là la question ! Je suis 
l’un des deux, je suis surtout l’un, bien plus que l’autre ? Quand Jésus com-
mence ainsi, je suis pris, comme mis en scène, vais-je me reconnaître tel 
quel ? Un homme avait deux fils. Ce fils c’est moi ! Lequel ? C’est là la 
question ! Simon, il y avait une fois deux débiteurs. Ces débiteurs, c’est 
moi. Lequel ? Écoutons la suite . 

         
Le premier remercie Dieu. Est-ce que je remercie Dieu ? Remercier pour qui 
je suis. Est-ce que je m’apprécie assez pour dire à Dieu : tu as été bon en-
vers moi, merci pour tout ce que je suis et tout ce que je puis faire, à ton 
service. Le premier fait sommairement l’inventaire de ce qu’il lui arrive de 

St François, scènes de sa vie - 13e s. 
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"Le silence n'est pas une évasion,  
mais rassemblement de nous-mêmes au creux de Dieu " 

 
 

Faire silence c'est écouter Dieu ; c'est supprimer tout ce qui nous empêche 
d'écouter ou d'entendre Dieu ; c'est écouter Dieu partout où il exprime sa vo-
lonté, dans la prière et ailleurs que dans la prière proprement dite. Il nous faut 
le silence pour faire la volonté de Dieu, le silence prolongé par cette autre dis-
position de nous-mêmes que nous amputons tellement... ou que nous méprisons 
par ignorance : le recueillement. Il nous faut « recueillir » les traces, les in-
dices, les invitations, les ordres de la volonté de Dieu, comme le cultivateur 
recueille sa récolte dans la grange, comme le savant recueille le fruit d'une 
expérience. (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le silence ne nous manque pas, car nous l'avons. Le jour où il nous manque, 
c'est que nous n'avons pas su le prendre. Tous les bruits qui nous entourent 
font beaucoup moins de tapage que nous-mêmes. Le vrai bruit, c'est l'écho que 
les choses ont en nous. Ce n'est pas de parler qui rompt forcément le silence. 
Le silence est la place de la Parole de Dieu et si, lorsque nous parlons, nous 
nous bornons à répéter cette parole, nous ne cessons pas de nous taire. Le si-
lence, c'est quelquefois se taire, mais le silence c'est toujours écouter. Une ab-
sence de bruit qui serait vide de notre attention à la parole de Dieu ne serait 
pas silence. Le silence n'aime pas la profusion des mots. Nous savons parler ou 
nous taire, mais nous savons mal nous contenter des mots nécessaires. Sans 
cesse nous oscillons entre un mutisme qui abîme la charité et une explosion de 
paroles qui déborde la vérité. Le silence est charité et vérité.  

 
Madeleine Delbrêl (1904-1964), Mystique chrétienne française qui par son travail d’assistante sociale a fondé les 
« Equipes Madeleine Delbrêl » où il s'agit « d'y être le Christ » et non « d'y travailler pour le Christ » en rencon-
trant les gens où ils vivent, en devenant leur ami, en les recevant chez soi et en s'entraidant. 
 
(1) Madeleine Delbrêl - La Joie de croire, Seuil, 1995 - p120 
(2) Madeleine Delbrêl - La sainteté des gens ordinaires, t. VII des Œuvres Complètes, p 24 & 166 

Site de Cana,  
Terre Sainte 1988 
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précisément dans la victoire de la chair - l’animal, l’irrationnel, la 
passion en nous, - sur le spirituel et le divin. Mais le corps est 
glorieux, le corps est saint, si saint que Dieu lui-même s’est fait 
chair (Jn 1,14). Le salut et le repentir ne sont donc pas mépris 
ou négligence du corps, mais restauration de celui-ci dans sa 
vraie fonction en tant qu’expression de la vie de l’esprit, en tant 
que temple de l’âme humaine qui n’a pas de prix. L’ascétisme 
chrétien est une lutte, non pas contre le corps mais pour le 
corps. Pour cette raison, tout l’homme - corps, âme et esprit - se 
repent. Le corps participe à la prière de l’âme, de même que 
l’âme prie par et dans le corps. Les prosternations, signes psy-
chosomatiques du repentir et de l’humilité, de l’adoration et de 
l’obéissance, sont donc le rite quadragésimal par excellence. 
 
Extraits de :  
Alexandre Schmemann, Le Grand Carême - Éd. de l'Abbaye de Bellefontaine, 
1977. 

PRESCRIPTIONS POUR LE JEÛNE DU GRAND CAREME 
 

Pendant tout le Carême : abstinence de viande, de vin et d'alcool  
- les mercredis et vendredis : abstinence de produits animaux ; jeûne jusqu'aux Vêpres. 

 
Particularités de la première semaine : abstinence de produits animaux  
- les lundi, mercredi et vendredi : jeûne jusqu'aux Vêpres ; les mardi et jeudi : jeûne jus-
qu'à midi. 
 
Suggestions pour une discipline allégée et simplifiée du jeûne : 
      A défaut de pouvoir observer intégralement la discipline du jeûne ecclésiastique, il 
est toujours possible de s’en inspirer et d’en adopter progressivement les aspects les 
plus significatifs. Dans ce cas, une priorité devrait être donnée au Grand Carême de 
Pâques et, dans ce Grand Carême à la première semaine et à la Semaine Sainte.. Ain-
si, les jours de jeûne, à défaut de pouvoir faire mieux, peut-on au moins s’abstenir de 
viande et de boisson alcoolisée, peut-être aussi de laitages.  
      La prière, la lecture spirituelle, le silence, la confession des péchés, ainsi que les 
oeuvres de miséricorde comme l’aumône, la visite des malades…, donnent à un jeûne, 
même modéré, toute sa valeur spirituelle. 
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faire en bonnes œuvres : jeûner, payer la dîme, donner aux pauvres… Ce 
sont les points classiques d’une vie observante, chez le Juif, chez le musul-
man, chez le chrétien… Quand Jésus, (…) rappelle les trois pratiques au 
cœur du Sermon sur la Montagne, il parle du jeûne, de la prière et de l’au-
mône. En soi, comment venir dans le Temple sans accomplir d’abord ce qui 
est prescrit et recommandé par toute la tradition ? Le premier vit donc avec 
une conscience assez tranquille, on pourrait dire même heureuse. Mais 
aussi il regarde autour de lui : oui, je ne suis pas comme ceux qui volent, 
sont injustes, adultères ou collaborateurs avec une vie double, comme ce 
publicain-là ! Il se compare et se montre satisfait d’être autrement plus ré-
ussi que tous ces déviants… Jésus décrit, suggère, dévoile l’intériorité de 
certains qui viennent au Temple, car tout ce que ce Pharisien dit, il le prie 
en lui-même. Qu’est-ce que je dis en moi-même, quand je viens au Temple, 
le dimanche, ou même cinq fois par jour comme moine ? Un tel n’est de 
nouveau pas là ? Tel autre chante faux, juste en dessous du ton, un autre 
gueule au lieu de chanter ! Il n’écoute pas l’orgue ! Prier et penser en soi-
même… Comment est-ce que je me trouve, en venant prier dans mon 
cœur… Jésus m’interpelle. 

         
Le publicain lui, se tenait à distance et  n’osait même pas lever les yeux 
vers le ciel; mais il se frappait la poitrine en disant : ‘Mon Dieu, prends pitié 
du pécheur que je suis !' Ici le corps joue un rôle impressionnant : il se te-
nait à distance, il n’ose pas lever les yeux vers le ciel. Saint Augustin note : 
Pour être regardé, il ne regardait pas, il n’osait regarder en haut. Pour voir 
Dieu, faut-il mieux fermer les yeux ? Il se frappait la poitrine. Un geste deve-
nu rare, liturgiquement. Un geste qui veut dire : Je ne suis pas digne. Les 
chrétiens orientaux font de petites et grandes métanies, en se couvrant du 
signe de la croix, parfois du front jusqu’au sol. À chaque fois il y a en eux un 
mouvement de conversion, d’ouverture du cœur à la présence divine. Et 
enfin : il dit, il parle tout haut (ce que le Pharisien ne faisait pas !) : Mon 
Dieu, prends pitié de moi pécheur. 

         
Est-ce que je me reconnais en chacun de ces traits : à distance ; les yeux 
baissés, sans oser les lever au ciel ; me battant la poitrine, prononçant ces 
quelques mots : Mon Dieu, prends pitié de moi, pécheur… Où est-ce que je 
me trouve ? Suis-je ni l’un ni l’autre ? Ou entre les deux ? Et est-ce si impor-
tant, finalement ? Sans doute car Jésus conclut en force : Je vous le dé-
clare ! C’est ce dernier qui rentra chez lui justifié ! et non pas l’autre ! Être 
justifié, c’est être connu, aimé, gracié de Dieu. Dieu l’a rejoint dans son 
cœur ouvert. Dieu est resté dehors quant à l’autre, le premier. Car qui 
s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. 

         
Saint Benoît a dans sa Règle un très long chapitre qui esquisse une 

échelle. La fameuse échelle de l’humilité. En tête de tout, il place ce dernier 
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proverbe de Jésus : Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. Et 
tout à la fin, au douzième degré, le sommet de l’échelle, il place ce pauvre 
publicain de l’évangile, avec sa prière marmonnée dans le cœur, sans 
cesse, partout, les yeux fixés à terre : à l’oratoire, dans le cloître, au jardin, 
dans la rue : Seigneur, je ne suis pas digne, moi pécheur, de lever mon re-
gard vers le ciel, et encore avec le prophète, le psalmiste en l’occurrence : 
Je me tiens constamment incliné et humilié. Benoît a lu comme nous 
l’Evangile, a considéré l’image offerte comme dans un miroir et y a reconnu 
le portrait du moine accompli, libéré, qui a traversé tous les stades et ne 
retient plus que l’humilité où Dieu règne, où l’amour a conquis tout l’être, 
chassant la crainte, où l’on accomplit les tâches spontanément par amour 
du Christ et amour de la vertu. Il conclut avec un souhait :  

         
Puisse le Seigneur accomplir cela en son ouvrier,  
purifié de ses vices et ses péchés, par l’Esprit saint. 
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier ni le regard hautain, 
je ne poursuis ni grands desseins ni merveilles qui me dépassent. 
Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse, 
Mon âme est en moi comme un enfant sevré, 
Comme un petit enfant tout contre sa mère. 

         
Ce psaume se lit comme en filigrane derrière le portrait que Jésus nous a 
dessiné du publicain dans le Temple. Benoît part de ce psaume pour inviter 
ses frères à gravir l’échelle de l’humilité. 

         
Près de Jésus, on apprend à prier en vérité. Le miroir qu’il nous tend avec 
ce contraste un peu cru entre deux extrêmes, révèle son propre cœur, sa 
prière à lui. Son souci est que dans l’univers de la prière nous arrivons à 
rejoindre le Dieu vivant et que celui-ci parvienne à entrer dans notre cœur, 
à le toucher, le guérir, lui octroyer la justification, le pardon, la paix. Si nous 
sommes venus ici ce matin, chacun et chacune d’entre nous, c’est bien 
pour être rejoint par lui, le Seigneur de miséricorde. Jésus nous révèle qu’il 
y a des attitudes de cœur qui bloquent tout : Dieu ne peut entrer. Dans 
l’école de David et des psaumes il rappelle que Dieu est incapable de mé-
priser un cœur brisé et broyé. Qui vient ainsi est exaucé. La prière du 
pauvre traverse les nuées. Dieu écoute le cri du spolié.   

         
Avec Jésus, avec Benoît, (…), avec tous les saints de l’Orient qui répètent la 
prière de Jésus qui est une variante de la prière du publicain, présentons à 
Dieu ce cœur humilié, pauvre, brisé et broyé, et dans les larmes avançons, 
présentons nos dons et accueillons de lui le pain de vie, le vin de la conso-
lation, la communion à sa joie et à sa paix. Ainsi soit-il. Amen 

 
père Benoît Standaert 
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véritablement divine. Dieu est patient non pas parce qu’il est in-
dulgent, mais parce qu’il voit la profondeur de tout ce qui existe, 
parce que la réalité interne des choses que, dans notre aveugle-
ment, nous ne voyons pas, est à nu devant lui. Plus nous nous 
approchons de Dieu, plus nous devenons patients pour tous les 
êtres, qui est la qualité propre de Dieu. 
 
Et enfin, la couronne et le fruit de toutes les vertus, de toute 
croissance et de tout effort, est la charité, cet amour qui ne peut 
être donné que par Dieu, ce don qui est le but de tout effort spiri-
tuel, de toute préparation et de toute ascèse. 
 
 
 
 
 
 
 
Tout ceci se trouve résumé et rassemblé dans la demande qui 
conclut la prière de Carême et dans laquelle nous demandons de 
voir mes fautes et de ne pas juger mon frère. Car, finalement, il 
n’y a qu’un danger : celui de l’orgueil. L’orgueil est la source du 
mal et tout mal est orgueil. Pourtant, il ne me suffit pas de voir 
mes propres fautes, car même cette apparente vertu peut tourner 
en orgueil. Les écrits spirituels sont remplis d’avertissements 
contre les formes subtiles d’une pseudo-piété qui, en réalité, 
sous couvert d’humilité et d’auto-accusation, peut conduire à un 
orgueil vraiment diabolique. Mais quand nous " voyons nos 
fautes " et " ne jugeons pas nos frères ", quand, en d’autres 
termes, chasteté, humilité, patience et amour ne sont plus 
qu’une même chose en nous, alors et alors seulement, le dernier 
ennemi - l’orgueil - est détruit en nous. 
 
Après chaque demande de la prière, on se prosterne. Ce geste 
n’est pas limité à la prière de saint Éphrem, mais constitue une 
des caractéristiques de toute la prière liturgique quadragésimale. 
Ici, cependant, sa signification apparaît au mieux. Dans le long 
et difficile effort de recouvrement spirituel, l’Église ne sépare pas 
l’âme du corps. L’homme tout entier, dans sa chute, s’est détour-
né de Dieu ; l’homme tout entier devra être restauré ; c’est tout 
l’homme qui doit revenir à Dieu. La catastrophe du péché réside 
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role devient vaine. Elle prête main forte à la paresse, au découra-
gement, à l’esprit de domination, et transforme la vie en enfer. 
Elle devient la puissance même du péché. 
 
Voilà donc les quatre points négatifs visés par le repentir ; ce sont 
les obstacles qu’il faut éliminer ; mais seul Dieu peut le faire. D’où 
la première partie de la prière de Carême : ce cri du fond de notre 
impuissance humaine. Puis la prière passe aux buts positifs du 
repentir qui sont aussi au nombre de quatre. 
 
Si l’on ne réduit pas la chasteté, comme on le fait souvent de fa-
çon erronée, à son acceptation sexuelle, la chasteté peut être con-
sidérée comme la contrepartie positive de la paresse. La traduc-
tion exacte et complète du terme grec sophrosyni et du russe tsé-
lomoudryié devrait être : totale intégrité. La paresse est avant tout 
dispersion, fractionnement de notre vision et de notre énergie, in-
capacité à voir le tout. Son contraire est alors précisément l’inté-
grité. Si par le terme de chasteté, nous désignons habituellement 
la vertu opposée à la dépravation sexuelle, c’est que le caractère 
brisé de notre existence n’est nulle part ailleurs plus manifeste 
que dans le désir sexuel, cette dissociation du corps d’avec la vie 
et le contrôle de l’esprit. Le Christ restaure en nous l’intégrité et il 
le fait en nous redonnant la vraie échelle des valeurs, en nous ra-
menant à Dieu. 
 
Le premier fruit merveilleux de cette intégrité ou chasteté est l’hu-
milité. Elle est par-dessus tout la victoire de la vérité en nous, 
l’élimination de tous les mensonges dans lesquels nous vivons ha-
bituellement. Seule l’humilité est capable de vérité, capable de 
voir et d’accepter les choses comme elles sont et donc de voir 
Dieu, sa majesté, sa bonté et son amour en tout. C’est pourquoi il 
nous est dit que Dieu fait grâce à l’humble et résiste au superbe 
(Pr 3,34 ; Jc 4,6 ; 1P 5,6). 
 
La chasteté et l’humilité sont naturellement suivies de la patience. 
L’homme naturel ou déchu est impatient parce que, aveugle sur 
lui-même, il est prompt à juger et à condamner les autres. 
N’ayant qu’une vision fragmentaire, incomplète et faussée de 
toutes choses, il juge tout à partir de ses idées et de ses goûts. 
Indifférents à tous, sauf à lui-même, il veut que la vie réussisse ici
-même et dès maintenant. La patience, d’ailleurs, est une vertu 
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La prière de saint Éphrem :  

Commentaire par le père Alexandre Schmemann  
 
 

Seigneur et maître de ma vie,  
éloigne de moi l'esprit de paresse, 

de dissipation, de domination et de vain bavardage. 
    

Accorde à ton serviteur 
l'esprit de tempérance, d'humilité, 

de  patience et de charité. 
    

Oui, Seigneur et Roi, 
donne-moi de voir mes fautes 

et non point de juger mon frère, 
car Tu es béni pour les siècles des siècles ! Amen. 

    
(Prière de Saint  Ephrem, 4ème S.) 

 
 
 
Cette prière est lue deux fois à la fin de chaque office du Carême, 
du lundi au vendredi (on ne la dit pas le samedi et le dimanche, 
car les offices de ces deux jours ne suivent pas l’ordonnance du 

St Jean Baptiste Ange du désert, Grèce, 20e s 
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Carême). On la dit une première fois en faisant une métanie 
(prosternation) après chaque demande. Puis on s’incline douze 
fois en disant : Ô Dieu, purifie-moi, pécheur ! Enfin on répète 
toute la prière avec une dernière prosternation à la fin. 
 
Pourquoi cette courte et si simple prière occupe-t-elle une place 
aussi importante dans la prière liturgique du Carême ? C’est 
qu’elle énumère d’une façon très heureuse tous les éléments né-
gatifs et positifs du repentir, et constitue en quelque sorte un 
aide-mémoire pour notre effort personnel de Carême. Cet effort 
vise d’abord à nous libérer de certaines maladies spirituelles fon-
damentales qui imprègnent notre vie et nous mettent pratique-
ment dans l’impossibilité de commencer même à nous tourner 
vers Dieu. 
 
La maladie fondamentale est la paresse. Elle est cette étrange 
apathie, cette passivité de tout notre être, qui toujours nous tire 
plutôt vers le bas que vers le haut, et qui, constamment, nous 
persuade qu’aucun changement n’est possible, ni par consé-
quent désirable. (...) C’est, en fait, un cynisme profondément an-
cré qui, à toute invitation spirituelle, répond :  À quoi bon ? et qui 
fait ainsi de notre vie un désert spirituel effrayant. Cette paresse 
est la racine de tout péché, parce qu’elle empoisonne l’énergie 
spirituelle à sa source même. 
 
La conséquence de la paresse, c’est le découragement. C’est l’état 
d’acédie, ou de dégoût, que tous les Pères spirituels regardent 
comme le plus grand danger pour l’âme. L’acédie est l’impossibi-
lité pour l’homme de reconnaître quelque chose de bon ou de po-
sitif : tout est ramené au négativisme et au pessimisme. C’est 
vraiment un pouvoir démoniaque en nous, car le diable est fon-
damentalement un menteur. (...)  Il ment à l’homme au sujet de 
Dieu et du monde ; il remplit la vie d’obscurité et de négation. Le 
découragement est le suicide de l’âme, car lorsque l’homme en 
est possédé, il est absolument incapable de voir la lumière et de 
la désirer. 
 
Aussi étrange que cela puisse paraître, c’est précisément la pa-
resse et le découragement qui emplissent notre vie du désir de 
domination. En viciant entièrement notre attitude devant la vie, 
et en la rendant vide et dénuée de tout sens, ils nous obligent à 
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chercher compensation dans une attitude radicalement fausse 
envers les autres. Si ma vie n’est pas orientée vers Dieu, ne vise 
pas les valeurs éternelles, inévitablement elle deviendra égoïste et 
centrée sur moi-même, ce qui veut dire que tous les autres êtres 
deviendront des moyens au service de ma propre satisfaction. Si 
Dieu n’est pas le Seigneur et Maître de ma vie, alors je deviens 
mon propre seigneur et maître, le centre absolu de mon univers, 
et je commence à tout évaluer en fonction de mes jugements. De 
cette façon, l’esprit de domination vicie à la base mes relations 
avec les autres, je cherche à me les soumettre. (...) Il ne s’exprime 
pas nécessairement dans le besoin effectif de commander ou de 
dominer les autres. Il peut tout aussi bien tourner à l’indiffé-
rence, au mépris, au manque d’intérêt, de considération et de 
respect. C’est bien la paresse et le découragement, mais cette fois 
dans leur référence aux autres ; ce qui achève le suicide spirituel 
par un meurtre spirituel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et pour finir, le vain bavardage. De tous les êtres créés, seul 
l’homme a été doté du don de la parole. Tous les Pères y voient le 
sceau de l’image divine en l’homme, car Dieu lui-même s’est révé-
lé comme Verbe (Jn 1,1). Mais du fait qu’il est le don suprême, le 
don de la parole est par là même le suprême danger. Du fait qu’il 
est l’expression même de l’homme, le moyen de s’accomplir lui-
même, il est, pour cette raison, l’occasion de sa chute et de son 
autodestruction, de sa trahison et de son péché. La parole sauve 
et la parole tue ; la parole inspire et la parole empoisonne. La pa-
role est instrument de vérité et la parole est moyen de mensonge 
diabolique. Ayant un extrême pouvoir positif, elle a, partant, un 
terrible pouvoir négatif. (...) Véritablement, elle crée, positivement 
ou négativement. Déviée de son origine et de sa fin divines, la pa-


