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Jésus en Croix : le cri d’abandon de Jésus (suite et fin)

 – أ۱۰٣٤ د
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Les Saints Pères racontaient le fait suivant: «Trois frères se
&" '() أ اءات ا
louèrent pour la moisson. Le contrat passé, ils se mirent au أﻣﺎ اﻷزﻣﻨﺔ واﻷوﻗﺎت ﻓﻼ
”

ُ
travail. Mais l'un d'eux se trouva indisposé et dut regagner sa
cellule. Les deux autres frères se concertèrent: Notre frère est ﺐ
َ َ أن ﻳُﻜﺘ، ﻬﺎ اﻹﺧﻮة أﻳ، ﺣﺎﺟﺔَ ﺑﻜﻢ
malade, se dirent-ils, faisons un petit effort, ayons confiance ﺣﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ّ ﻜﻢ ﺗﻌﺮﻓﻮ َنإﻟﻴﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻧ
dans ses prières, et de la sorte nous moissonnerons aussi ce . ﻴﻞن ﻳﻮم اﻟﺮب ﻳﺄﰐ ﻛﺎﻟﺴﺎرق ﰲ اﻟﻠ أ
َ
qui lui revenait. La moisson terminée, ils reçurent pour salaire
،
أﻣﺎن
و
ﺳﻼم
:
ﺎس
اﻟﻨ
ﻳﻘﻮل
ﻓﺤﲔ
ُ
une certaine quantité de blé. Ils appelèrent alors le malade:
َ
ٌ
Viens prendre le salaire convenu lui dirent-ils. Mais il اﳍﻼك ﺑﻐﺘﺔً ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺧ ُﺬ
ﻳﺄﺧﺬﻫﻢ
ُ
َ
ُ
répondit: A quel salaire ai-je droit, puisque je n'ai pas pu
ن
ﻄﻴﻌﻮ
ﺴﺘ
ﻳ
ﻓﻼ
،
ﺔ
ﺑﻐﺘ
ﻞ
اﳊﺎﻣ
اﳌﺨﺎض
ً َ
َ َ
ُ
moissonner? Ils lui dirent: Grâce à tes prières nous avons pu َ
11 – 1 / 5  ﺗﺲ1 “ ... اﻟﻨﺠﺎة
mener à bien notre tâche et la tienne; reçois donc ton salaire.
Mais il ne voulut rien accepter. Comme ils le pressaient avec
beaucoup d'insistance, et que lui continuait de refuser, ils ،” ﻓﻤﻦ ﺗﺮاﻩ اﳋﺎدم اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎﻗﻞ
ُ
َ
َ
allèrent trouver un ancien et le prirent pour arbitre. Le frère
ِأﻫﻞ ﺑﻴﺘ
ِ
،
ﻪ
ﻋﻠﻰ
ﻩ
ﺪ
ﻴ
ﺳ

ُ َ أﻗﺎﻣﻪ
َ ﺬياﻟ
qui avait été malade dit: Nous nous sommes loués tous les
ِ
trois pour moissonner un champ; mais je suis tombé malade, ﻟﺬﻟﻚ
َ ﻌﺎم ﰲ َوﻗﺘِﻪ ؟ ﻃﻮﰉ
َ ﻟﻴُﻌﻄﻴَـ ُﻬ ُﻢ اﻟﻄ
et dès le premier jour j'ai du regagner ma cellule. Et voilà ﺪﻩ وﺟﺪﻩﺬي إذا ﺟﺎء ﺳﻴاﳋﺎدم اﻟ
ِ
َ ِ
que maintenant ils veulent me contraindre à recevoir un َ َ َ ُ
ُ اﳊﻖ
salaire pour un travail que je n'ai pas fait. Les deux autres أﻗﻮل
ّ ! ُﻣﻨﺼ ِﺮﻓﺎً إﱃ َﻋ َﻤﻠﻪ ﻫﺬا
ripostèrent: Ecoute, monseigneur notre Père; même à trois,  أﻣﺎ. ﻟﻜﻢ إﻧﻪ ﻳُﻘﻴﻤﻪُ ﻋﻠﻰ ﲨﻴ ِﻊ أﻣﻮاﻟﻪ
ُ
nous aurions eu bien du mal à accomplir tout le travail; mais ": إذا ﻗﺎل اﳋﺎدم اﻟﺸﺮﻳﺮ ﻫﺬا ﰲ ﻗﻠﺒﻪ
َ
ُ
ُ
grâce aux prières de notre frère, Dieu nous a aidés, et nous
ﻀﺮب
ﻳ
ﺬ
أﺧ
و
،
"
ﺒﻄﻰء
َ
avons pu terminer le champ. Et il ne veut pas toucher son ُ َ
ُن ﺳﻴﺪي ﻳ إ
salaire ! Ces mots jetèrent le vieillard dans une profonde ﻛﻞ وﻳﺸﺮب ﻣﻊ
ُ ُ  وﻳﺄ، أﺻﺤﺎﺑَﻪ
admiration. Il convoqua ses disciples et leur dit: Venez, frères, اﳋﺎدم ﰲ
ِ ذﻟﻚ
َ  ُﺪ ﻓﻴﺄﰐ َﺳﻴ، اﻟﺴﻜﺮﻳﻦ
soyez témoins aujourd'hui d'un juste jugement. Et il leur
ٍ
ٍ
raconta ce que chacune des parties lui avait dit. Tous ،  وﺳﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﻌﻠَ ُﻤﻬﺎ، ـ ُﻌﻪﻳﻮم ﻻ ﻳـَﺘَـ َﻮﻗ
ِ
s'émerveillèrent, tant de voir l'un repousser ce qu'on lui وﻫﻨﺎك
َ ، وﳚﺰﻳﻪ ﺟﺰاءَ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ
َ ﻓﻴﻔﺼﻠُﻪ
offrait, que de voir les autres lui faire violence pour l'obliger à
ُ
24  “ ﻣﱴ. اﻷﺳﻨﺎن
ﻳﻒ
ُ اﻟﺒُﻜﺎءُ وﺻﺮ
accepter. Alors, en présence de tous, le vieillard ordonna au frère
51 – 45 /
de recevoir son salaire et d'en disposer comme il voudrait.
Mais il en fut affligé et se retira tout en larmes !»

Je pense que les Pères de l’Eglise, dans leur manière de comprendre la façon de prier de Jésus, ont été
beaucoup plus proches de la réalité. Déjà, parmi les priants de l’Ancien Testament, les paroles des
Psaumes ne sont pas celles d’un seul individu fermé sur lui-même. Ce sont certes des paroles très
personnelles, qui se sont formées dans le combat avec Dieu, mais des paroles auxquelles, en même
temps, sont toutefois associés dans la prière tous les justes qui souffrent, tout Israël, et même
l’humanité entière qui lutte, et c’est pourquoi ces Psaumes enveloppent toujours le passé, le présent et
l’avenir. Ils sont dans le présent de la souffrance et, cependant, ils portent déjà en eux le don de
l’exaucement, de la transformation.
Cette figure fondamentale qui, selon les plus récentes recherches, est qualifiée de « personnalité
corporative », les Pères l’ont accueillie et approfondie à partir de leur foi en Christ : dans les Psaumes
– nous dit St Augustin – c’est le Christ qui prie à la foi comme Chef et comme Corps. Il prie en tant
que « Tête » - comme Celui qui nous rassemble tous en un sujet commun et nous accueille tous en lui.
Et il prie en tant que « Corps », ce qui signifie que les combats de nous tous, nos voix mêmes, nos
tribulations et notre espérance sont présents. Nous sommes nous-mêmes les priants de ce Psaume,
mais maintenant c’est d’une manière nouvelle, dans la communion au Christ. Et, à partir de lui, passé,
présent et avenir sont toujours unis.
Nous nous trouvons toujours plongés à nouveau dans l’aujourd’hui abyssal de la souffrance. Mais
toujours, la Résurrection et le rassasiement des pauvres se réalisent déjà « aujourd’hui ». Dans une
telle perspective, rien de l’horreur de la Passion de Jésus n’est supprimé. Au contraire, elle est plus
grande, parce qu’elle n’est pas seulement individuelle, mais elle porte réellement en elle notre
tribulation à tous. En même temps, la souffrance de Jésus est cependant une passion messianique – un
souffrir en communion avec nous et pour nous ; un être-avec qui vient de l’amour et qui ainsi porte
déjà en soi la rédemption par l’amour…
Selon le récit des évangélistes, Jésus est mort en priant à la neuvième heure, c’est-à-dire à trois heures
de l’après-midi… Selon Jean, la dernière parole de Jésus a été : « C’est achevé » (Jn 19, 30). Or le
terme grec tétélestaï renvoie au début de la Passion, au moment du lavement des pieds dont
l’évangéliste introduit le récit en soulignant que Jésus aima les siens « jusqu’à la fin » (telos) (Jn 13,
1). Cette ‘fin’, cet accomplissement extrême de l’amour est maintenant atteint, au moment de la mort.
Il est vraiment allé jusqu’à la fin, jusqu’à la limite et au-delà de la limite. Il a réalisé la totalité de
l’amour – il s’est donné lui-même…
Dans la Torah, le même terme ‘teleioun’ veut dire ‘initiation’, consécration se référant à la dignité
sacerdotale, c’est-à-dire passage complet dans l’appartenance à Dieu. Je pense que, dans sa Prière
sacerdotale, Jésus a accompli jusqu’au bout l’acte de consécration, la remise sacerdotale de lui-même
et du monde à Dieu (cf. Jn 17, 19), ainsi que l’exprime toute l’assemblée eucharistique dans la
Liturgie maronite, en priant Notre Seigneur Jésus-Christ :
« Ô offrande délicieuse qui a été présentée en notre faveur. Ô sacrifice immolé qui pardonne les
péchés et qui s’est offert lui-même à son Père. Ô agneau qui devint pour lui-même le grand
prêtre officiant ; que notre supplication Seigneur te soit à l’équivalent de l’encens selon tes
miséricordes, afin que nous la présentions par toi à ton Père ! À toi la gloire à jamais ».
(Larges extraits de l’ouvrage de Benoît XVI « Jésus de Nazareth » 2ème partie, éditions du Rocher
2011, pp. 246 -255 ; par les soins de Monseigneur Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 9 Octobre
ème
4
Dimanche après l’Exaltation
de la Ste Croix
St Jacques l’Apôtre, frère du Seigneur
Messes à 11h et à 18h
Mercredi 12 Octobre :
Saint Edma
Vendredi 14 Octobre :
Saint Isaïe le moine
Samedi 15 Octobre :
Sainte Thérèse d’Avila
Dimanche 16 octobre :
5ème Dimanche après l’Exaltation
de la Ste Croix
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.

Entrée libre

Dimanche 9 Octobre à 11h00
Commémoration des martyrs
du 13 Octobre 1990

Yvette CHAAYA GEAGEA

Dimanche 16 Octobre à 11h00
Adèle ABDEL HAYE

Dimanche 16 Octobre à 18h00
Chafic SOUHAID

Le mercredi 12 octobre
* de 19h30 à 20h45
pour le premier niveau ;
* de 21h à 22h15
pour le deuxième niveau.
Inscriptions et renseignements à
l’accueil Du Foyer Franco-Libanais.

Mercredi 19 Octobre à 19h00
Jean ASFAR

Semaine du 10 au 16 octobre
Lundi 10 Octobre
Ap 15/ 1-8 Jn 12/20-28

Mercredi 12 Octobre
Ap 19/1-2,5-9,11-13,16 Lc 12/16-21
Hb 7/11-17 Jn 15/ 1-8

Dimanche 9 Octobre à 15h
à Notre Dame du Liban.

Dimanche 9 Octobre à 14h15

Samedi 15 Octobre à 19h00

Mardi 11 Octobre
Ap 18/1-8 Jn 16/20-24

« Les Dimanches Musicaux»

« Prier – Méditer - partager »

Jeudi 13 Octobre
Ap 21/1-12,14 Lc 13/6-9

Samedi 22 Octobre à 19h00
Youssef et Marie GHAFARI
Tony et Kafa MATTA

Dimanche 16 Octobre
Ph 2/ 12-18 Mt 25/1-13
Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

Lundi 17 Octobre à 20h30

Dimanche 23 Octobre à 18h00
Jacques GONDRAND

Dimanche 9 Octobre à 18h00
Messe pour les familles
HACHEM, BOU KHALIL et ASMAR
vivants et défunts

Vendredi 14 Octobre
Ap 21/22-22/5 Lc 15/3-7
Rm 6/18-23 Mt 10/28-33
Samedi 15 Octobre :
Ap 22/16-21 Lc 15/ 8-10
Rm 8/ 22-27 Lc 10/38- 42

Mercredi 12 Octobre à 21h

Samedi 15 Octobre 2011
Gabriel Rodrigue ELHOUEISS

(dans les locaux de la paroisse)

Samedi 15 Octobre 2010
Catéchèse : 15h – 16h15
(Réunion des parents à 15h)
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30

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

