N° 1035 – Semaine du 16 au 22 Octobre 2011
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Jésus en Croix : le tirage au sort des vêtements
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Lecture de St. Ephrem
La Vierge dans l'Évangile
«Il habitait avec elle dans la sainteté, jusqu'à ce
qu'elle mit au monde son premier-né». C'était une
sainteté nécessaire, bien que leur volonté y
coopérât. Mais la sainteté qu'ils gardèrent après la
naissance de notre Seigneur relevait de leur propre
liberté.
L'évangéliste; nous explique ce qu'est cette
nécessité, et il semble nous indiquer son terme par
les mots: Jusqu'à ce que ; « Il habitait avec elle dans
la sainteté, jusqu'à ce qu'elle mit au monde son fils
premier-né». S'il en était ainsi, après son
accouchement, « il n'habitait plus avec elle dans la
sainteté», puisqu'il est dit: « jusqu’à ce que». Mais
«jusqu'à ce que» ne marque pas un terme. Car le
Seigneur a dit à mon Seigneur: assieds-toi à ma
droite, jusqu’à ce que je mette tes ennemis sous tes
pieds. S'il était vrai que « jusqu’à ce que » marque
un terme, quand les ennemis seraient mis sous ses
pieds, il devrait se lever et quitter la droite de son
Père. « ll habitait avec elle dans la sainteté». Le
mariage n'est-il pas saint au témoignage de l'apôtre?
Il dit en effet: leur lit conjugal est saint. Et si l'on
disait: mais les frères du Seigneur sont nommés
dans l’Evangile, je réponds: Notre Seigneur
n'aurait pas donné Marie à Jean, si elle avait eu
d'autres fils que Jésus, et si Joseph avait été son mari.
Comment celui qui a dit: honore ton Père et ta
mère, aurait-il séparé Marie de ses fils pour la
donner à Jean?
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Les évangélistes nous racontent que les quatre soldats chargés de l’exécution capitale de
Jésus se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort, selon la coutume romaine et comme
St Jean (19, 24) cite explicitement le Psaume 22, 19 : « Ils se sont partagés mes habits
(c’est-à-dire, ils en ont fait quatre parts et se les sont partagés), et mon vêtement (c’est-àdire, la tunique sans couture, tissée d’une pièce à partir du haut), ils l’ont tiré au sort ».
La tunique rappelle par sa dénomination grecque (chiton) l’équivalent de l’aube latine dans
la liturgie maronite et qui est couramment désigné en arabe comme en syriaque (aux
vocalisations près) respectivement par kattouné et kitoné. Or, comme la tunique (chiton) du
grand prêtre était tissée avec un unique fil continu, ne faut-il pas reconnaître, dans l’allusion
à ce détail, l’allusion de St Jean à la dignité sacerdotale du Jésus en Croix qui, précisément
en cette heure de son extrême déshonneur, meurt non seulement comme le vrai Roi d’Israël,
mais accomplit encore son ministère sacerdotal de Grand Prêtre ? Aussi, les enluminures
iconographiques du tétraévangéliaire syriaque ‘Codex Rabulensis’ (datant de 586), soit du
plus ancien manuscrit syriaque illustré jusqu’ici connu, montraient-elles, entre autres détails,
ce fait en représentant Jésus en Croix revêtu de l’étole et des ornements sacerdotaux.

Les Pères de l’Eglise verront dans cette tunique sans couture l’unité infrangible de l’Eglise,
cette unité qu’avait demandée Jésus au Père pour les siens dans sa Prière sacerdotale.
(Larges extraits, adaptés et illustrés, de l’ouvrage de Benoît XVI « Jésus de Nazareth » 2ème partie, éditions du Rocher
2011, pp. 247 - 248 ; par les soins de Monseigneur Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 16 Octobre :
5ème Dimanche après l’Exaltation
de la Ste Croix
Messes à 11h et à 18h
Mardi 18 Octobre :
Saint Luc l’Evangéliste
Jeudi 20 Octobre :
Saint Arthème (Mar Challita)
Dimanche 23 Octobre :
6ème 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

Dimanche 16 Octobre à 11h00

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

Mercredi 19 Octobre à 19h00

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

Adèle ABDEL HAYE

Dimanche 23 Octobre à 18h00

Dimanche 16 Octobre à 18h00

Jacques GONDRAND

Chafic SOUHAID
Jean ASFAR

Mercredi 26 Octobre à 19h00
Joseph WAZIN

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

Semaine du 17 au 23 octobre

Organisé par la Paroisse ND du Liban
Puy-En-Velay - Paray-Le-Monial
Nevers
11- 13 Novembre 2011
Départ : Vendredi 11 Novembre à 8h
Retour : Dimanche 13 Novembre à 19h30
Paray-Le-Monial (deux nuits)
Lieux visités : Basilique du Sacré-Cœur, le
Monastère et le village.

Puy-En-Velay

Lundi 17 Octobre
1Cor 1/1-9 Lc 16/1-12
Mardi 18 Octobre
1Cor 1/10-17 Lc 18/ 1-8
2Cor 8/16-22 Lc 10/1-7 (fête)

Jeudi 20 Octobre
1 Cor 3/10-23 Mc 4/21- 25
Ph 1/ 21-30 Mt 5/1-12(fête)
Vendredi 21 Octobre
1 Cor 4/1-13 Mc 4/ 26-29

Nevers

Samedi 22 Octobre :
1 Cor 4/14-21 Mt 22/1-14

P.A.F. : 140 €

Samedi 22 Octobre 2010
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30

Mercredi 19 Octobre
1 Cor 1/26-31 Lc 19/11-28

Lieux visités : Cathédrale Notre Dame du PuyEn-Velay, la Chapelle Saint Michel d’Aiguilhe,
le Rocher Corneille et la Statue N. D. de France
Lieux visités : le Sanctuaire et le Corps intact de
Sainte Bernadette Soubirous

(dans les locaux de la paroisse

Lundi 17 Octobre à 20h30

Le mercredi 19 Octobre
de 19h30 à 20h45
Samedi 22 Octobre 2011
Réunion
14h – 16h30

Dimanche 23 Octobre
Gal 6/1-10 Mt 25/ 14-30

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

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

