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Lecture de St. Jean Chrysostome
Pardonnez les uns aux autres
C'est ainsi que vous traitera votre Père du Ciel, si chacun de
vous ne pardonne à son frère du fond du cœur » Cette
parabole nous sera très profitable à condition que nous y
fassions bien attention. Qu'avons-nous jamais, en effet, à
pardonner aux autres qui soit en proportion avec ce que le
Seigneur nous pardonne à nous- mêmes? Si nous voulons
pardonner, nous le faisons en faveur de gens qui sont
comme nous, des serviteurs de Dieu, alors que c'est le
Seigneur lui-même qui nous accorde notre pardon, à nous
qui ne sommes que ses serviteurs.
Remarque bien toutes les précisions: il n'est pas simplement
écrit: Si vous ne pardonnez aux hommes leurs fautes, mais
bien: Si chacun ne pardonne à son frère ses fautes du fond du
cœur. Remarque comment le Christ veut que notre cœur soit
en paix et dans le calme, que notre esprit soit étranger à tout
trouble, libéré de toute passion, et que nous montrions à notre
prochain toute notre ardente charité.
On peut rappeler ici ce que dit le Christ en une autre
circonstance: Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, le
Père des Cieux vous pardonnera les vôtres. N'allons donc pas
croire qu'en pardonnant aux autres nous leur faisons une
grâce ou un grand cadeau! C'est à nous-mêmes que nous
faisons un cadeau, nous qui sommes les bénéficiaires. Si nous
ne le faisons pas, ce n'est pas du tout nos frères que nous
lésons; c'est pour nous que nous préparons la peine effroyable
de la géhenne.
Aussi vous priai-je de bien méditer sur cette vérité. Ne
gardons pas mémoire des injustices, des blessures ou de la
peine qu'on nous a faites; ne gardons pas rancune.
Considérons quel gain c'est pour nous de pardonner, quelle
confiance cela nous donnera de l'avoir fait quand nous
paraîtrons devant le souverain Juge; considérons surtout
qu'en nous réconciliant avec ceux qui nous ont fait tort,
c'est nous donner à nous-mêmes le pardon de nos propres
péchés.

 – أ۱۰٢٨ د

ا

ا

()* +, أ ' اءات ا

ِ  أﻧﺎ أﺻﻐﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﲨﻴﻌﺎ أﻋﻄﺎﱐ اﷲ..."
ِﻫﺬﻩ
ً َ ُ ََ
ِ ﺮ َﻏﲑ اﻟﻴﻌﻤﺔَ ﻷُﺑﺸاﻟﻨ
ﺴﻴﺢ ِﻣ ْﻦ ِﻏ ًﲎ
ِ ﻬﻮد ِﲟﺎ ﰲ اﳌ
َ َ َ
َ
َ
ِ
ِ ُﺑﲔ
ِ
ﳉ
ﻷ
و
،ﻪ
ﺮﺴ ﻚ اﻟ
ﺗ
ﻨﺎس
اﻟ
ﻊ
ﻤﻴ
ﻟ
ﺪ
ﺣ
ِ
َ

َ
َ
َ ﺪﺑﲑ ذﻟ
َ
َ
َ ﻻ
َ
ِ اﻟﺬي ﺑ
اﻟﻌﺼﻮِر ﰲ اﷲ ﺧﺎﻟِ ِﻖ
ال
ﻮ
ﻃ
ﺎ
ﻣﻜﺘﻮﻣ
ﻲ
ﻘ
َ
َ
ُ
ً
َ
ٍ ُﻛﻞ
ِ ﻟﻴﻜﻮ َن ﻟ.َﺷﻲء
ﻃﻼع
ِ ِﻀ ُﻞ إ
ْ َﻠﻜﻨﻴﺴ ِﺔ اﻵ َن ﻓ

َ ِ
ِ
ِ
ي ﻋﻠﻰ
ﻤﺎو
ﺴ
اﻟ
ﱂ
اﻟﻌﺎ
ﰲ
ﺔ
ﻄ
ﻠ
ﺴ
اﻟ
و
ﺔ
ﺋﺎﺳ
ﺮ
اﻟ
أﻫﻞ
َ
َ
 

َ  ِ
ِ
ِ ِﺣ
ﺐ
َ
َ ﺣﺴ
َ  وﻛﺎ َن ﻫﺬا.ﻜﻤﺔ اﷲ ﰲ ﲨﻴ ِﻊ وﺟﻮﻫﻬﺎ
ﺴﻴﺢ
ِ ﻨﺎ اﳌﻘﻪُ اﷲ ﰲ َرﺑاﻷزﱄ اﻟﺬي َﺣﻘ
 ِ ﺪﺑ ِﲑاﻟﺘ
ِ ﺮـََﻘ ﻓﺒﺈﳝﺎﻧِﻨﺎ ﺑِﻪ ﺗﻜﻮ ُن ﻟَﻨﺎ اﳉﺮأَةُ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ.ﺴﻮع
ب
َ َﻳ
ُ
ﺐ إﻟَﻴ ُﻜﻢ أ ْن ﻻ ﺗَﻴﺄﺳﻮا
ﻠ
ﻓﺄﻃ
.
ﺌﻨﲔ
ﻄﻤ
ﻣ
اﷲ
ُ
َ َ ُ إﱃ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ﰲ ﻣﺎ أ
ِ
 ﻓَﻬ َﻲ َﳎ ٌﺪ،ﺪاﺋﺪ ﻷﺟﻠ ُﻜﻢُﻋﺎﻧﻴﻪ ِﻣ َﻦ اﻟﺸ
13 – 1 / 3 " أف.ﻜﻢ
ُﻟ
ِ
ﺻﻮر
َ وﺧﺮ َج ﻳَﺴﻮعُ ﻣ ْﻦ ُﻫ
َ ﻨﺎك وﺟﺎءَ إﱃ ﻧﻮاﺣﻲ
َ "
ِ ﻓﺄَﻗﺒﻠَﺖ إﻟَ ِﻴﻪ اَﻣﺮأةٌ َﻛْﻨﻌﺎﻧِـﻴﺔٌ ِﻣﻦ ﺗ.وﺻﻴﺪا
ﻠﻚ
َ ْ ّ
ْ
ِ
ِ اﻟﺒﻼد وﺻﺎﺣ
 ﻳﺎ اَﺑﻦ،ﺪي ﻳﺎ ﺳﻴ، "اَْر َﲪﲏ:ﺖ
َ
 ﻓﻤﺎ."ﻛﺜﲑا
َ
ً ﺎُ ﺬ  وﻳُﻌ،داود! اَﺑﻨﱵ ﻓﻴﻬﺎ َﺷﻴﻄﺎ ٌن
ِﺳﻠﻮا إﻟَﻴﻪ  ﻓَﺪﻧﺎ ﺗﻼﻣﻴ ُﺬﻩ وﺗَـﻮ.ﺎ ﻳﺴﻮع ﺑ َﻜﻠِﻤ ٍﺔأﺟﺎ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ِِ
ِ َ ِﺎ ﺗَﺘﺒـﻌﻨﺎ ﺑﻷ
"!ﺼﻴﺎﺣﻬﺎ
ُ َ  ، "اَﺻ ِﺮﻓْﻬﺎ ﻋﻨّﺎ:ﺑﻘﻮﳍﻢ
ِ  "ﻣﺎ أرﺳﻠَﲏ اﷲ إﻻّ إﱃ اﳋِﺮ:ﻓﺄﺟﺎﺑـﻬﻢ ﻳﺴﻮع
اف
ُ َ َُ
ِ ِ
ِ
ت
ﺟﺎء
ة
أ
ﺮ
اﳌ
ﻦ
وﻟﻜ
."
اﺋﻴﻞ
ﺮ
ﺳ
إ
ﲏ
ّ
َْ َ 
َﺔ ﻣ ْﻦ ﺑاﻟﻀﺎﻟ
َ
ِ
"!ﺪي ﻳﺎ ﺳﻴ،"ﺳﺎﻋ ْﺪﱐ
:ت ﻟَﻪ وﻗﺎﻟَﺖ
ْ ﻓﺴ َﺠ َﺪ
َ
ﻨﲔ وﻳُﺮﻣﻰ
َ
ُ  "ﻻ َﳚ:ﺎﻓﺄﺟﺎ
َ َﻮز أ ْن ﻳُﺆﺧ َﺬ ُﺧ ُﺒﺰ اﻟﺒ
ِ إﱃ
ِ اﻟﻜ
 ﻳﺎ، "ﻧَﻌﻢ:ُ ﻓﻘﺎﻟَﺖ ﻟَﻪ اﳌﺮأة."ﻼب
َ
ِ
ِ
اﻟﻜﻼب ﺗﺄ ُﻛ ُﻞ ﻣ َﻦ اﻟ ُﻔﺘﺎت اﻟﺬي
?ﺣﺖ
 !ﺪيﺳﻴ
ُ
ِ
ِ
:ُﺎ ﻳَﺴﻮعﻓﺄﺟﺎ
."ﺎﻂ َﻋ ْﻦ ﻣﻮاﺋﺪ أﺻﺤﺎ
ُ َﻳـَﺘَﺴﺎﻗ
َ
ِ َ ﻳﺎ اَﻣﺮأةُ! ﻓﻠْﻴ ُﻜﻦ ﻟ،ﻚ
ِ َ"ﻣﺎ أﻋﻈَﻢ إﳝﺎﻧ
ﻚ ﻣﺎ
ْ
َ
ِ ﻠﻚ اﻟﺴ
ِﻓﺸ ِﻔﻴﺖ اَﺑﻨَﺘﻬﺎ ِﻣﻦ ﺗ
".ﺎﻋﺔ
."ﻳﺪﻳﻦ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ ﺗُﺮ
ّ
28 – 21 / 15

Jésus, passant de ce monde à son Père :
Lavement des pieds et confession des péchés
‘Qui s’est baigné n’a pas besoin de se laver, il est pur tout entier’ (Jean 13,
10). Qu’est-ce que cela veut dire ? Le ‘bain complet’ présupposé ne peut faire
référence qu’au Baptême, par lequel l’homme est une fois pour toutes
immergé dans le Christ et reçoit sa nouvelle identité d’être dans le Christ. Ce
processus fondamental, au moyen duquel ce n'est pas nous qui nous
faisons chrétiens, mais nous le devenons grâce à l'action du Seigneur dans
son Église, est unique. Toutefois, dans la vie des chrétiens — par la
communion conviviale avec le Seigneur — un tel processus a toujours besoin
d'une nouvelle intégration : le « lavement des pieds ». De quoi s'agit-il? Il
n'y a pas de réponse absolument certaine à cet égard. Mais il me semble
que la Première lettre de Jean nous met sur la bonne piste et nous
indique quel est le sens. On y lit : « Si nous disons : "Nous n'avons pas de
péché", nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous
confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et
nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons : "Nous n'avons pas
péché", nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous
» (1,8s.). Car même les baptisés demeurent pécheurs, et ont besoin de la
confession des péchés, qui « nous purifie de toute iniquité ».
En fin de compte, le noyau central est celui-ci : la faute ne doit pas
continuer à suppurer dans l'âme de manière cachée, 1'empoisonnant
ainsi de l'intérieur. Elle a besoin de la confession. Par le moyen de la
confession, nous la mettons à la lumière, nous l'exposons à l'amour
purificateur du Christ (cf. Jn 3,20). Dans la confession, le Seigneur
lave - sans cesse de nouveau nos pieds sales et il nous prépare à la
communion conviviale avec lui.
(Larges extraits, par Mgr SAÏD, chorévêque, des pages 93 – 95 de l’ouvrage du Pape
Benoît XVI ‘Jésus de Nazareth : de l’entrée à Jérusalem à la Résurrection’, Editions
du Rocher, 2011)

Dimanche 28 Août :
12ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Saint Augustin – Saint Moussa l’Ethiopien
Messes à 11h et à 18h
Lundi 29 Août :
Décollation de Jean-Baptiste
Mercredi 31 Août :
Saint Abda, Saint Zakhia et Saint Ijidios
Jeudi 1er Septembre :
Saint Siméon le Stylite
Vendredi 2 Septembre : Saint Mamas
Dimanche 4 Septembre :
13ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
11h : Messe Patriarcale
et 18h : Messe su soir

PROGRAMME DE LA VISITE
DE SA BEATITUDE MAR BECHARA BOUTROS RAÏ
PATRIARCHE MARONITE D’ANTIOCHE ET DE TOUT L’ORIENT
A PARIS DU 3 AU 11 SEPTEMBRE 2011
En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet
19h 00 : Messe
Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30-19h : Récitation du chapelet.
19h00
: Messe
Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

Semaine du

29/08 au 4/09
A l’occasion de sa visite en France
Sa Béatitude le Patriarche Maronite
d’Antioche et de tout l’Orient
Mar Béchara Boutros El RAÏ
présidera la Messe Solennelle à l’Eglise
Notre Dame du Liban à Paris
le Dimanche 4 septembre à 11 heures
Le Vicaire Patriarcal Maronite en France

Monseigneur Saïd Elias SAÏD
a la joie de vous inviter
à cette Eucharistie Patriarcale
pour la paix et la prospérité au Liban
en France et dans le monde

Lundi 29 Août :
Hb 11/ 32-40 Mc 6/14-29

Mardi 30 Août :
Ac 27/27,33-37,39-44
Lc 13/1-5

Samedi 3 Septembre :
11h35
Arrivée à Paris – CDG
Dimanche 4 Septembre :
10h 3 0
Accueil de sa Béatitude
11h 00
Grand’Messe Patriarcale à Notre Dame du Liban à Paris suivie d’un déjeuner
Lundi 5 Septembre :
Entretien avec Le Président Nicolas Sarkozy
Entretien avec le Premier Ministre François Fillon-Matignon
Réception offerte par SEM l’Ambassadeur Boutros Assaker en l’honneur de Sa Béatitude,
Pavillon Dauphine
Dîner offert par M. Gérard Larcher, Président du Sénat
Mardi 6 Septembre :
Déjeuner offert par M. Alain Juppé - Quai d’Orsay
Dîner offert par SE Madame Sylvie Fadlallah, Ambassadeur du Liban auprès de l’UNESCO
Mercredi 7 Septembre :
Entretien avec M. Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée Nationale
Déjeuner à l’œuvre d’Orient
Rencontre avec le Cardinal André Vingt-Trois
Rencontre avec la presse à la Conférence des Evêques de France
Dîner à l’Ambassade du Liban
Jeudi 8 Septembre :
Départ pour Lourdes et Marseille
Samedi 10 Septembre :
Retour à Paris
Dimanche 11 Septembre :
Départ pour le Liban

Mercredi 31Août :
Ep 6/10-18 Mt 19/27-30

Les inscriptions au catéchisme

Jeudi 1er Septembre :
1 Cor 9/24-27 Lc 18/18-30

Vendredi 2 Septembre :
Rm 9/14-22 Jn 12/44-50

Samedi 3 Septembre:
Ac 28/ 23-31 Lc 13/22-30

Dimanche 4 Septembre
1 Cor 3/1-11 Lc 8/1-15

Mercredi 31 Août à 19h
Elyse AZAR et Sabeh AZAR

pour la rentrée scolaire 2011-2012,
auront lieu les :
les Dimanches
25 septembre et 2 Octobre 2011
de 12h à 13h30
au Local A du Foyer.

Site de la paroisse : www.notredameduliban.org
Programme continu entre les transmissions en direct des messes
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