N° 1020– Semaine du 3 au 9 Juillet 2011

٢٠١١ ز

ة

ا

٩  ا ــ٣ ع

ز

LECTURE de St. MAXIME le CONFESSEUR

Les trois lois
Il y a trois lois générales: la loi naturelle, la loi écrite et la loi de
grâce. Chacune d'elles a ses attributs particuliers et parcourt sa
carrière propre.
La loi naturelle, lorsque les sens ne viennent pas à
dominer la raison, nous pousse spontanément à accueillir tous
les hommes comme étant nos parents, et à nous porter au
secours de ceux qui sont dans le besoin; elle nous inspire un
vouloir unanime, en sorte que chacun soit heureux de donner aux
autres ce qu'il désirerait lui-même en recevoir. C'est ce qu'a
enseigné le Seigneur: «Ce que vous voulez que les hommes vous
fassent, faites-le-leur». Une telle unanimité est réalisée en ceux
chez qui la nature est gouvernée par la raison. Un même genre
de vie, une même façon du vouloir et de sentir leur fait prendre
conscience de l'unité rationnelle: de la nature humaine: unité
dans laquelle n'existe en aucune façon ce déchirement de la
nature qui résulte présentement de l'égoïsme.
Quant à la loi écrite, elle commence par réprimer les
impulsions déréglées des insensés, en leur inspirant la crainte des
châtiments. Elle accoutume l'esprit à considérer la stricte justice,
et vient ainsi pour ses rigueurs au secours de la loi naturelle. Car
par l'effet du temps la force de la justice finit par passer en nature,
et l'amour du bien prévaut peu à peu sur la crainte. Enfin
l'homme est conduit jusqu'à la charité qui est la plénitude de la
loi... La loi écrite, ou plutôt la plénitude de la loi écrite n'est donc
autre que la loi naturelle, qui revêt son plein sens spirituel par
l'entraide sociale et la cohésion intime. C'est pourquoi il écrit:
«aime ton prochain comme toi-même; et non pas seulement:
«comporte-toi envers lui comme envers toi-même»; car cette
seconde formule ne vise l'être du prochain que dans les rapports
sociaux encore extérieurs, tandis que la première vise sa félicité
spirituelle.
Mais la loi de grâce apprend sans intermédiaire à ceux qu'elle
dirige à imiter Dieu lui-même, qui, si l’on peut dire, nous a
aimés plus que lui-même… » Il n’y a pas, nous dit-elle, plus grand
amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime...».
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Sous l’action de l’Esprit de Dieu
Comme l’Evangile de dimanche dernier nous le rappelait, la paix que le
Seigneur nous donne, sa propre paix, nous fait entrer dans le monde de
communion et d’amour avec le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Cette
communion se réalise par l’inhabitation de la Trinité en celui qui aime le
Christ et observe ses commandements, par l’Esprit qui personnifie l’amour
mutuel du Père et du Fils et sonde les profondeurs de Dieu comme nous le
dit Saint Paul. C’est lui qui nous enseigne la connaissance de la Trinité, la
connaissance de Dieu. Et c’est en ce sens que Saint Ephrem pouvait dire à
propos des Apôtres et plus spécialement de Pierre, que c’est l’Esprit qui les a
proprement éduqués : de pauvres, simples et sans culture, ils convertiront,
grâce à l’Esprit, les puissants à la folie de la Croix, convaincront les sages et
philosophes de l’amour de Dieu et parcourront sans peur l’univers habité
pour annoncer la Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité. Ce même Esprit
Saint est à la source de la joie et de la paix du chrétien. Comme on le voit
dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus exulte sous l’action de l’Esprit Saint en
contemplant le mystère du dessein de son Père pour les tout petits par sa
médiation à Lui. Ce même Esprit Saint nous fait entrer plus profondément
tous les jours dans la connaissance et la pratique de l’Evangile de JésusChrist. Il joue pour nous le rôle d’un répétiteur divin. Or qui dit répétition,
et comme on le voit déjà avec les Tannaïms, ces répétiteurs de la Michna
chez nos frères juifs, dit encore interprétation, explication, mise au parfum
de la vérité qui nous est ainsi répétée.
C’est pour cela que Saint Augustin appelait maître intérieur l’Esprit du
Christ, donné par le baptême à chacun de nous et reconfirmé en nous par
chacun des sacrements, et Saint Paul nous le rappelle : cet Esprit qui crie en
nous Abba et atteste à nos consciences de notre filiation divine est plus
intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Aussi ne faut-il pas l’attrister parce
que si la source de la joie en nous devient tristesse où trouverons-nous
encore le moyen d’être joyeux ?
(Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Lecture de Théodore
de Mopsueste

Dimanche 3 juillet :
ème
4 Dimanche du Temps de la Pentecôte
Messes à 11h et à 18h
Dimanche 10 juillet :
Dimanche du Temps de la Pentecôte
Les Martyrs MASSABKI (Raphaël, François, Abdel-Mou’ti)
Messes à 11h et à 18h
5ème

Semaine du 4 au 10 Juillet
Lundi 4 Juillet :
Ac 7/44-50

Mt 18/1-5

Mardi 5 Juillet :
En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet
19h 00 : Messe

Ac 7/51- 8/1a

Mercredi 6 Juillet :
Ac 8/ 1b-8

Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30-19h : Récitation du chapelet.
19h00
: Messe

Mt 18/6-10

Mt 18/11-14

Jeudi 7 Juillet :
Ac 8/9 ;13b-25

Mt 18/15-20

Vendredi 8 Juillet :
Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

Ac 8/26-40

Mt 18/21-35

Samedi 9 Juillet :
Ac 9/1-6 ;10-11 ;15-19 Mt 11/25-30

Dimanche 10 Juillet :
1 Cor 2/11-16
Mt 10/1-7
Hb 12/1-9 Lc 12/6-10 (Massabki)
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Le prêtre invoque l'Esprit d'unité
Le prêtre demande ensuite que la grâce
de l'Esprit-Saint descende sur tous ceux
qui sont rassemblés: afin que ceux qui
Dimanche 3 Juillet à 18h
furent réunis en un seul corps par le
Semaan MOUBARAK
symbole de la régénération, soient
maintenant aussi resserrés comme en un
seul corps par la participation du corps
de Notre Seigneur; qu'ils convergent en
l'unité et qu'ils se lient entre eux, dans
l'unanimité, dans la paix, dans le zèle à se
Dimanche 3 Juillet 2011
rendre service; de peur que alors que tous
Chani DAHDOUH
Joumana HUGHES - - BASSIL nous regardons vers Dieu de tout notre
esprit, nous recevions pour notre
Sara SCHMIT
châtiment la participation de l'EspritSaint, si nous étions divisés dans nos
Samedi 9 Juillet 2011
Alice EL MALIH
pensées, inclinés aux disputes, aux
querelles, à la jalousie et à l'envie, et sans
souci des bonnes mœurs ; mais pour que
nous soyons jugés dignes de le recevoir,
parce que l'œil de notre âme se tourne
vers Dieu dans l'unanimité, la paix, le zèle
du bien, et dans un esprit parfait. Et que
nous soyons ainsi unifiés pour la
participation aux saints mystères, et que
Samedi 23 Juillet 2011
de cette façon nous soyons ensemble
(Notre Dame de Chatou)
reliés à notre Tête le Christ notre
selon le rite maronite
Seigneur, dont nous croyons que nous
sommes le corps et que par lui nous
Michel BOU ANTOUN
entrons en participation de la nature
&
divine.
Sophiane BORELLE
Dimanche 3 Juillet à 11h
Karim ABDEL KARIM
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