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LECTURE de St. IRÉNÉE
L'eucharistie, remède d’immortalité
Alors donc que le calice mêlé d’eau et le pain fabriqué reçoivent
l'eucharistie du sang et du corps du Christ, et viennent
apporter à notre chair aliment et subsistance, comment
peuvent-ils affirmer que la chair est incapable de recevoir le
don de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle, elle qui s'est
nourrie du corps et du sang du Seigneur, et qui est l'un de
ses membres?...
Cette chair qui est nourrie de la coupe qui est son sang et reçoit
accroissement du pain qui est son corps. Comme la bouture
de vigne plantée dans le sol a fructifié en sa saison, ou
comme le grain de blé tombant dans la terre et se
décomposant a levé et s'est multiplié par la vertu de l'Esprit de
Dieu, et recevant la parole de Dieu devient ensuite
l'eucharistie, qui est le corps et le sang du Christ de même
nos corps, nourris par elle et déposés en terre où ils subissent
la décomposition, se lèveront au temps qui leur est assigné.
Et comment peuvent-ils dire que la chair s'en va à la
corruption et n'a point part à la vie, elle qui est nourrie par
le corps et le sang du Seigneur? Qu'ils changent d'opinion
ou qu'ils cessent de faire les offrandes dont je viens de
parler. Notre opinion à nous est en accord avec l'eucharistie, et
l'eucharistie à son tour confirme notre opinion. Car nous lui
offrons les choses qui sont siennes, manifestant par le fait
même la communion et l'union, et professant la résurrection
de la chair et de l'esprit. Car, comme le pain de la terre
recevant l'invocation de Dieu, n'est plus un pain commun
mais une eucharistie composée de deux choses, l'une terrestre
et l'autre céleste, de même nos corps, ayant part à l'eucharistie,
ne sont plus corruptibles, puisqu'ils ont l'espérance de la
résurrection éternelle.
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Jésus en Croix : le cri d’abandon de Jésus
Matthieu et Marc nous racontent de manière concordante que, à la neuvième heure, Jésus s’exclama
en un grand cri : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27, 46 ; Mc 15, 34). Ils
transmettent le cri de Jésus en un mélange de langues hébraïques et araméennes et le traduisent
ensuite en grec. Cette prière de Jésus n’a jamais cessé de susciter le questionnement et la réflexion des
chrétiens : comment le Fils de Dieu pouvait-il être abandonné de Dieu ? Que signifie ce cri ? Rudolf
Bultmann, par exemple, fait remarquer à ce sujet : l’exécution de Jésus s’est produite « à cause d’une
interprétation erronée de son œuvre vue comme celle d’un agitateur politique. Il s’agirait alors – selon
un point de vue historique – d’un destin privé de sens. Si, ou plutôt comment, Jésus a pu y trouver un
sens, nous ne pouvons le savoir. Nous ne pouvons pas nous cacher qu’il ait pu défaillir ». Que
pouvons-nous dire devant ce constat ?
Tout d’abord, il nous faut considérer le fait que, selon le récit des deux évangélistes, ceux qui étaient
là n’ont pas compris l’exclamation de Jésus, mais l’ont interprétée comme un appel lancé vers Elie. A
travers des études érudites, on a essayé de reconstituer l’exclamation de Jésus de telle manière que
justement elle puisse, d’une part, être comprise – de manière erronée – comme un cri vers Elie et que,
d’autre part, elle représente le cri d’abandon du Psaume 22. Quoi qu’il en soit : seule la communauté
croyante a reconnu dans l’exclamation de Jésus, non pas comprise et mal interprétée par ceux qui se
tenaient là, le début du Psaume 22 et, de ce fait, a pu la comprendre comme un cri véritablement
messianique.
Ce n’est pas n’importe quel cri d’abandon. Jésus récite le grand Psaume de l’Israël souffrant et prend
ainsi sur lui tous les tourments non seulement d’Israël mais de tous les hommes qui, en ce monde,
souffrent parce que Dieu leur est caché. Il présente devant le cœur de Dieu même, le cri d’angoisse du
monde tourmenté par l’absence de Dieu. Il s’identifie avec l’Israël souffrant, avec l’humanité qui
souffre à cause de la « nuit de Dieu », il prend sur lui son cri, sa détresse, toute son impuissance, et
ainsi, en même temps, il les transforme.
Le Psaume – comme nous l’avons déjà vu – est présent tout au long du récit de la Passion et va audelà. L’humiliation publique, le mépris et le hochement de tête des railleurs, les souffrances, la soif
terrible, la perforation des mains et des pieds, le tirage au sort des vêtements – toute la Passion dans ce
Psaume 22 est comme racontée à l’avance. Et pourtant, tandis que Jésus prononce les premières
paroles de ce Psaume, est déjà présent, en fin de compte, l’ensemble de cette magnifique prière – et
aussi la certitude de l’exaucement qui se manifestera dans la Résurrection, dans la constitution de la
« grande assemblée » et dans le rassasiement de la faim des pauvres (cf. Ps 22, 25 et suivants). Le cri
dans l’extrême tourment est, en même temps, certitude de la réponse divine, certitude du salut – non
seulement pour Jésus lui-même, mais pour les « multitudes ».
Dans la théologie plus récente, bien des tentatives approfondies ont été menées pour scruter, à partir
de ce cri d’angoisse de Jésus, les profondeurs de son âme et comprendre le mystère de sa personne
dans ce tourment extrême. Tous ces efforts, en fin de compte, sont marqués par une approche trop
limitée et individualiste. (A suivre).
(Extraits de l’ouvrage de Benoît XVI « Jésus de Nazareth » IIème partie ;
Editions du Rocher 2011, pp. 244-246 ; par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

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
Mardi 4 Octobre :
Saint François d’Assise
Vendredi 7 Octobre :
Saints Serge et Bakhos
Dimanche 9 Octobre
4ème Dimanche après l’Exaltation
de la Ste Croix
St Jacques l’Apôtre, frère du Seigneur
Messes à 11h et à 18h

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

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

Semaine du 3 au 9 octobre
Lundi 3 Otobre
Ap 7/9-17 Mt 24/ 32-44

Par un groupe d’adhérents
à l'association
Bible et Terre Sainte
Le Samedi 8 octobre 2011

Mardi 4 Octobre
Ap 10/1-11 Lc 6/20-26
Gal 6/11-18 Mt 11/ 25-30
Mercredi 5 octobre
Ap 11/ 1-12 Lc 5/ 33-29

Catéchisme
Dimanche 2 Octobre à 11h00
Antoun EL ZEIN
Dimanche 2 Octobre à 18h00
Thérèse HOAYEK FEGHALY
Dimanche 9 Octobre à 11h00
Commémoration des martyrs
du 13 Octobre 1990

Samedi 15 Octobre à 19h00

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

Samedi 8 Octobre
Ap 14/1-8, 13 Jn 5/24-30
Dimanche 9 Octobre
1 Tess 5/1-11 Mt 24/45-51

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

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.

Yvette CHAAYA GEAGEA

Dimanche 16 Octobre à 11h00
Adèle ABDEL HAYE

Dimanche 16 Octobre à 18h00

Les cours reprennent

Chafic SOUHAID

Le mercredi 5 octobre

* de 19h30 à 20h45
pour le premier niveau ;
Messe pour les familles
* de 21h à 22h15
HACHEM, BOU KHALIL et ASMAR pour le deuxième niveau.

Dimanche 9 Octobre à 18h00
vivants et défunts

Inscriptions et renseignements à
l’accueil Du Foyer Franco-Libanais.

Jeudi 29 Septembre à 11h
Gilbert GIANGI

Jeudi 6 Octobre
Ap 12/ 1-12 Lc 21/34-38
Vendredi 7 Octobre
Ap 13/1,2b-4,6-7,11-12,15-18 Jn 5/ 17-23
2 Cor 4/7-15 Mc 13/ 9-13

ce Dimanche 2 Octobre
de 12h à 13h30
au Local A du Foyer.

Dimanche 2 Octobre 2011
Simon Carl EL KHOURY

Samedi 1er octobre après la messe de 19h
Dimanche 2 octobre après la messe de 11h

« Prier – Méditer - partager »
Dimanche 9 Octobre à 14h15

Samedi 8 Octobre 2011
Marie et Alexandre PILLON
Samedi 15 Octobre 2011
Gabriel Rodrigue Joseph HOUEISS

Dimanche 9 Octobre 2011
Réunion de rentrée
et messe d’ouverture à 18h

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

