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LECTURE de St. EPHREM
Il y avait deux baptêmes en notre Seigneur, le
purificateur de tous les hommes: le baptême
d'eau et celui de la croix; c'est par le
baptême de la Passion qu'il fit connaître le
baptême d'eau. La pénitence est en effet
comme le crucifiement des pécheurs euxmêmes, elle qui transperce secrètement leurs
membres pour qu'ils ne cèdent pas à la
concupiscence; cela, Jean l'avait prédit avant
notre Seigneur (Mt. 3/1-12). Les deux
baptêmes sont donc nécessaires aux justes et
aux pécheurs; s'il n'y en a qu'un, il ne peut à lui
seul donner la vie. Si tu dis qu'il n'y a pas de
persécution ouverte, je te réponds qu'il y a une
persécution cachée. Les durs ongles de fer ne
sont pas terribles comme les hérésies, ni les
tortures comme les interrogatoires, ni
l'arrachement de la peau comme la chicane,
ni la décapitation comme les doutes de l'esprit.
La haine te persécute? Montre de la charité;
l'envie te persécute? Montre de la douceur; la
concupiscence te persécute? Sois parfaitement
chaste. Et de même si l'injustice te persécute,
montre de la justice; et si l'argent te persécute,
confesse notre Seigneur, le Seigneur de tous.
Tous ces persécuteurs-là persécutaient les
confesseurs en période de paix; et c'est parce
qu'ils se distinguèrent grâce à ces persécuteurs
cachés qu'ils furent couronnés ouvertement par
les persécuteurs. Exerce-toi contre ceux qui ne
se voient pas, afin que tu puisses résister à
eux qui se voient. Si les persécuteurs qui sont en
toi ont le dessus, comment penses-tu vaincre
ceux du dehors?
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La première parole de Jésus en Croix : « Père, pardonne-leur »
Cette parole de Jésus sur la Croix, prononcée alors que l’acte de crucifixion n’est pas
encore achevé, demande pardon pour ceux qui le traitent ainsi : «Père, pardonne-leur :
ils ne savent ce qu’ils font » (Luc 23, 34). Ce que le Seigneur a prêché dans son discours
sur la montagne, il le met ici personnellement en pratique. Sans haine ni vengeance, il
implore le pardon pour ceux qui le mettent en Croix et explique sa demande : « Ils ne
savent ce qu’ils font ».
Cette parole concernant l’ignorance revient ensuite dans le discours de Pierre dans les
‘Actes des Apôtres’. En effet, après un rappel douloureux, et tout comme au jour de la
Pentecôte, Pierre poursuit : « Cependant, frères, je sais que c’est par ignorance que
vous avez agi, ainsi d’ailleurs que vos chefs » (3,17).
Une autre fois encore, le thème de l’ignorance apparaît dans une rétrospective
autobiographique de Saint Paul. Il rappelle qu’il fut lui-même naguère « un
blasphémateur, un persécuteur, un railleur » ; et il poursuit : « Mais il m’a été fait
miséricorde parce que j’agissais par ignorance, étranger à la foi » (1ère à Thimothée 1,
13). Si l’on pense à l’orgueil que Paul tirait auparavant du fait d’être un parfait élève de
la Loi, quelqu’un qui connaissait et observait l’Ecriture, ceci est une parole dure : lui qui
avait étudié avec les meilleurs maîtres et qui pouvait se considérer comme un vrai
scribe, voici qu’en jetant un regard rétrospectif il doit alors reconnaître avoir été un
ignorant. Mais c’est cette ignorance qui l’a sauvé et l’a rendu capable de conversion et
de pardon. Certes, ce mélange entre une savante érudition et une profonde ignorance
doit nous faire réfléchir. Là se révèle la problématique d’un savoir qui reste
autosuffisant et qui ainsi n’atteint pas la vérité elle-même qui devrait transformer
l’homme.
D’une autre manière encore, apparaît cet entrelacement entre savoir et ignorance dans le
récit des Mages provenant de l’Orient. Les chefs des prêtres et les scribes savent avec
précision où le Messie devait naître. Mais ils ne le reconnaissent pas. Savants, ils
demeurent aveugles (cf. Matthieu 2, 4-6).
Il est évident que cet ensemble de savoir et d’ignorance, de connaissance matérielle et
de profonde incompréhension, existe en tout temps… L’ignorance atténue la faute, mais
elle n’est pas simplement une excuse, car elle révèle en même temps une étroitesse du
cœur, qui résiste à l’appel de la vérité. Il est donc une consolation pour tous les temps et
pour tous les hommes (ceux qui ignorent, tels les bourreaux, comme ceux qui savent, à
l’instar de ceux qui avaient condamné Jésus) que le Seigneur fasse de leur ignorance la
base de la demande de pardon. C’est là une porte qui peut nous ouvrir à la conversion.
(Extraits du ‘Jésus de Nazareth’ 2ème partie, de Benoît XVI, p. 237-239 ;
par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD chorévêque)

Dimanche 25 Septembre :
2ème Dimanche après l’Exaltation
de la Ste Croix
Messes à 11h et à 18h
Vendredi 30 Septembre :
Commencement du mois du Rosaire
Samedi 1er Octobre :
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Dimanche 2 Octobre :
3ème Dimanche après l’Exaltation
de la Ste Croix
Dimanche du Rosaire
Sainte Justine et Saint Cyprien
Messes à 11h et à 18h

En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet
19h 00 : Messe

Catéchisme
Dimanche 25 Septembre à 11h00

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

** Durant le mois d’Octobre, mois du
Rosaire, la messe sera suivie de la
Bénédiction par l’Icône de la Ste
Vierge.

Teffaha SEMAAN AYACHE

Dimanche 25 Septembre à 18h00
Joséphine SOUKKAR née RIZK
Vendredi 30 Septembre à 19h00
Abdallah CHEMALY
Samedi 1er Octobre à 19h00
Odette KIKANO née NADER

Dimanche 2 Octobre à 11h00
Antoun EL ZEIN
Dimanche 2 Octobre à 18h00
Thérèse HOAYEK FEGHALY

Ce Dimanche 25 Septembre
et le Dimanche 2 Octobre
de 12h à 13h30
au Local A du Foyer.
Les cours
d’arabe (pour enfants) et de
catéchèse reprendront
le samedi 8 octobre
(calendrier disponible
sur le site de la paroisse)
dans les locaux de la Paroisse
Notre Dame du Liban.

Dimanche 9 Octobre à 11h00
Semaine du 26/09 au 02/10
Lundi 26 septembre:
Ap 3/1-6 Mt 10/16-22
Mardi 27 Septembre :
Ap 6/7-13 Mt 11/ 20-24
Mercredi 28 Septembre :
Ap 3/14-22 Mt 12/29-32
Jeudi 29 Septembre :
Ap4/1-11 Mt 12/ 33-37
Vendredi 30 Septembre :
Ap 5/1-10 Mt 12/ 38-42

Inscriptions :
ce Dimanche 25 Septembre
après la messe de 11h

Samedi 1er Octobre :
Ep 3/13-21 Lc 12/ 6-10
Dimanche 2 Octobre :
Ph 3/17-4/1 Mt 24/23-31

Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

Commémoration des martyrs
du 13 Octobre 1990

Les cours reprennent à partir de
la première semaine d'octobre.
Dimanche 9 Octobre à 18h00
Le mercredi
Messe pour les familles
* de 19h30 à 20h45
HACHEM, BOU KHALIL et ASMAR
pour le premier niveau ;
vivants et défunts
* de 21h à 22h15
pour le deuxième niveau.
Inscriptions et renseignements à
l’accueil
Du Foyer Franco-Libanais.

Dimanche 25 Septembre 2011
Emma et Alexandre CHAHINE
Dimanche 2 Octobre 2011
Simon Carl EL KHOURY
Samedi 8 Octobre 2011
Marie et Alexandre PILLON

« Les Dimanches Musicaux»
Dimanche 9 Octobre à 15h
à Notre Dame du Liban
Entrée libre

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

