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. ﺣﻮاء اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ
 اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
:  ﺧﻠﻖ أﻳﻀﺎً اﳌﺮأة،ﺧﻠﻖ اﻟﺮﺟﻞ
أن
ﺑﻌﺪ
،
اﷲ
ان:
ﻳﻘﻮل ﻣﻮﺳﻰ
َ
ﻓﺎﺳﺘﻞ إﺣﺪى
، اﻟﺮب اﻹﻟﻪ ُﺳﺒﺎﺗﺎً ﻋﻠﻰ آدم ﻓﻨﺎم
 " ﻓﺄوﻗﻊ

ٍ
. " ﺎ ﺑﻠﺤﻢ وﻣﻦ اﻟﻀﻠﻊ ﺻﻨﻊ " اﳌﺮأةﺪ ﻣﻜﺎ أﺿﻼﻋﻪ وﺳ
 وﻳﻬﺐ. ﺎ أﻗﺮأن ﻋﻤﻞ اﷲ ﻫﺬا ﳛﻤﻠﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺄﺑﻌﺪ ﳑ إ
 وﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ،اﻟﺮﺳﻮل اﱃ ﻣﻌﺎوﻧﱵ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
 او ﻫﺬﻩ، "وﳊﻢ ﻣﻦ ﳊﻤﻲ
ٌ ﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻋﻈﺎﻣﻲ
ٌ " : اﻟﻜﻠﻤﺔ
 ﻳﻜﺸﻔﻪ ﱄ، "ﺎ أُﺧﺬت ﻣﻦ اﻣﺮئ " ﺗُﺪﻋﻰ اﻣﺮأةً ﻷ:اﻷﺧﺮى
" ﺮ ؟ي ﺳ
  أ. " ًن ﰲ ﻫﺬا ﻟﺴﺮاً ﻋﻈﻴﻤﺎ  " إ: اﻟﺮوح اﻹﳍﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ
اﻟﺮﺟﻞ " ﻳﱰك أﺑﺎﻩ وأﻣﻪ
ن  وإ. " ًﻳﻜﻮﻧﺎن ﻛﻼﳘﺎ ﺟﺴﺪاً واﺣﺪا
َ
 " ﳓﻦ أﻋﻀﺎء ﺟﺴﺪﻩ وﻗﺪ أﺧﺬﻧﺎ ﻣﻦ ﳊﻤﻪﺤﺪ ﺑﺎﻣﺮأﺗﻪ " ﰒوﻳﺘ
 ﻣﻦ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻷﺟﻠﻪ ﺗﱰك اﳌﺮأة أﻫﻠﻬﺎ ؟. " وﻋﻈﺎﻣﻪ
، ﻛﻞ اﻟﺸﻌﻮب
 ﺘﻤﻌﺔ ﻣﻦﻫﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ا، ن اﻟﱵ ﺗﱰك اﻫﻠﻬﺎ إ
وﺑﻴﺖ
َ  " إﻧﺴﻲ ﺷﻌﺒﻚ: اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﱵ ﻗﻴﻞ ﳍﺎ ﺑﺮوح اﻟﻨﺒﻮءة
ٍ ي
رﺟﻞ اذا ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻗﺎل ﻋﻨﻪ
  وﻻﺟﻞ ا. " أﺑﻴﻚ
رﺟﻞ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻲ"؟
ٌ  "ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪي: ﻳﻮﺣﻨﺎ
ﻪ ﻫﻮ ﻋﻴﻨﻪ اﻟﺬي إﻧ: ًاﺧﺬ اﷲ ﺿﻠﻌﺎً ﻣﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﺎﺋﻤﺎ
 وﻣﺎ. اﻟﺮب ﻗﺒِﻠﻪ
 ن وﻗﺎم ﻣﻦ اﳌﻮت ﻷ
َ ِ واﻟﺬي ارﺗﺎح- ًﻛﺎن ﻧﺎﺋﻤﺎ
ﻮﺗﻪ وﻃﺎﻗﺘﻪ ؟ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺘﺢ اﳉﻨﺪي ﻫﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻠﻊ إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻗ
ِ
 ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮة وﻫﺬﻩ. دم وﻣﺎءٌ ﺟﺮﻳﺎً ﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﱂ
ٌ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺮج ﻟﻠﻮﻗﺖ
ن  ﺿﻠﻊ آدم اﳉﺪﻳﺪ ؛ ﻷ، ﺿﻠﻊ اﳌﺴﻴﺢ
ُ  إﳕﺎ ﻫﻲ، اﳊﻴﺎة ﻟﻠﻌﺎﱂ
 آدم اﻟﺜﺎﱐ.ًﻌﻞ ﻧﻔﺴﺎً ﺣﻴّﺔً اﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺮوﺣﺎً ﳏﻴﻴﺎ
َ ول ُﺟ آدم اﻷ
 ﳓﻦ إذ ْن.ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺴﻴﺢ ! وﺿﻠﻊ اﳌﺴﻴﺢ ﻫﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
)ﺷﺮح
.اﻋﻀﺎء ﺟﺴﺪﻩ وﻗﺪ أﺧﺬﻧﺎ ﻣﻦ ﳊﻤﻪ وﻋﻈﺎﻣﻪ
( 201 ، اﳒﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ
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Jésus, passant de ce monde à son Père : Le « nouveau commandement » (I)
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ِ ﻨﺎ َﳓ"ﻫﻞ ﻋﺪﻧﺎ إﱃ ﺗَﻌﻈﻴ ِﻢ ﺷﺄْﻧِﻨﺎ أم أﻧ
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ِ َ إﱃ رﺳﺎﺋِ ِﻞ ﺗ،اﻟﻨﺎس
ِ
ِ َﺑ
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ﻮﺻﻴَ ٍﺔ ِﻣﻨ ُﻜﻢ أو
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ِ
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ِ
ِ
ِ ﲨﻴﻊ
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َ  َ ﺗ، ﻧﻌﻢ.اﻟﻨﺎس
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ِ
ِ
ِ
ِ
 أي ﰲ، ﺑَﻞ ﰲ أﻟﻮ ِاح ﻣ ْﻦ َﳊﻢ ودم،ﺣﺠ ٍﺮ
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ِ
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 ﻻ،ﻨﺪ اﷲ
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ُِ ﻦ  ِوﻟﻜ،ٌﺼﺎد ﻛﺜﲑ
ﻤﺎﻻً إﱃ ب اﳊَﺼﺎد أ ْن ﻳُﺮﺳ َﻞ ُﻋ
 ﻓﺎَﻃﻠُﺒﻮا ِﻣ ْﻦ َر
ِ
ِ ُرﺳﻠُ ُﻜﻢ ِﻣﺜﻞ اﳋِﺮ
ِ  ﻫﺎ أﻧﺎ أ، اَذﻫﺒﻮا.ِﺣﺼﺎدﻩ
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ًِ ﻛ  وﻻ،ًﻻ َﲢﻤﻠﻮا ﳏ َﻔﻈٍَﺔ .ﲔ اﻟﺬﺋﺎب
ي
  وأ.أﺣﺪ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
َ  وﻻ ﺗُﺴﻠﻤﻮا ﻋﻠﻰ،ًﺣ ٍﺬاء
ﻼم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
ﺴ
اﻟ
ُ  :ً ﻓَﻘﻮﻟﻮا ِّأوﻻ،ﺑَﻴﺖِ َد َﺧ ْﻠﺘُﻢ
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ﺴ
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َ    ﻓﺈ ْنِ ﻛﺎَِِن ﻓﻴﻪ َﻣ ْﻦ ُﳛ.اﻟﺒَﻴﺖ
 وأﻗﻴﻤﻮا.رﺟ َﻊ إﻟَﻴ ُﻜﻢ
َ ّ وإﻻ،ﻞ ﺑﻪِ ﻓﺴﻼﻣ ُﻜﻢ َﳛ
ُِ
ِ
ِ
،ﻨﺪ ُﻫﻢ
 ﺗﺄ ُﻛﻠﻮ َن وﺗَﺸﺮﺑﻮ َن ﳑّﺎ ﻋ،ﻚ اﻟﺒَﻴﺖ
ﰲ ذﻟ
َ
َ
ِ ن ﻷ
 وﻻ ﺗَﻨﺘَ ِﻘﻠﻮا ِﻣ ْﻦ،ُﻖ أُﺟﺮﺗَﻪ اﻟﻌﺎﻣ َﻞ ﻳَﺴﺘَ ِﺤ
ٍ ﻴﺖ إﱃ ﺑ
ٍ ﺑ
7 – 1 /10  " ﻟﻮ.ﻴﺖ
َ
َ

Revenons au chapitre 13 de l'Évangile de Jean. «Vous êtes purs », dit Jésus à ses
disciples. Le don de la pureté est un acte de Dieu. L'homme de lui-même ne peut
pas se rendre capable de Dieu, quel que soit le système de purification auquel il a
recours. « Vous êtes purs » — en cette parole merveilleusement simple de Jésus, est
exprimée et en quelque sorte presque résumée, la sublimité du mystère du Christ. Le
Dieu qui descend vers nous nous rend purs. La pureté est un don.
Mais surgit alors une objection. Quelques versets plus loin, Jésus dit : « Si donc je
vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver
les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que
vous fassiez, vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous » (Jn 13,14s.). Ne nous
trouvons-nous pas ainsi, de fait, arrivés à une conception seulement morale du
christianisme ?
Les Pères ont résumé la différence entre les deux aspects, de même que leurs
relations réciproques dans les catégories de sacramentum et d' exemplum: par
sacramentum, ils n'entendent pas ici un sacrement particulier, mais le
mystère tout entier du Christ — de sa vie et de sa mort — dans lequel il vient à notre
rencontre à nous, êtres humains ; par son Esprit il vient en nous et il nous
transforme. Mais justement parce que ce sacramentum « purifie »
véritablement l'homme, le renouvelle de l'intérieur, il devient alors la
dynamique d'une nouvelle existence. La requête de faire ce que Jésus a fait
n'est pas un appendice moral au mystère ou, encore, quelque chose qui s'y
opposerait. Cette requête découle de la dynamique intrinsèque du don par
lequel le Seigneur fait de nous des hommes nouveaux et nous accueille en ce
qui lui est propre.
Cette dynamique essentielle du don, par laquelle lui- même, maintenant, agit
en nous et par laquelle notre agir devient une seule chose avec le sien,
apparaît de manière particulièrement claire dans cette parole de Jésus : « Celui
» qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais ; et il en fera même de
plus grandes, parce que je vais vers le Père » (Jn 14,12). Ici est exprimé
précisément ce que les mots : « C'est un exemple que je vous ai donné » dans
le lavement des pieds veulent signifier : l'agir de Jésus devient nôtre, parce
que c'est lui-même qui agit en nous.
(Larges extraits, par Mgr SAÏD, chorévêque, des pages 82 - 83 de l’ouvrage du Pape Benoît XVI ‘Jésus de Nazareth : de
l’entrée à Jérusalem à la Résurrection’, Editions du Rocher, 2011)

Lecture de Saint Ambroise

7ème

Dimanche 24 Juillet :
Dimanche du Temps de la Pentecôte
Sainte Christine de Tyr
Messes à 11h et à 18h
Mercredi 27 Juillet :
Saint Assia le Thaumaturge

Dimanche 31 Juillet :
8ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Fête des 350 martyrs du Monastère de Saint Maroun
Messes à 11h et à 18h

L'Église, Eve mystique
Après la création de l'homme Moïse nous apprend que Dieu fit aussi la femme: «Dieu
envoya un profond sommeil à Adam, puis il lui prit une côte et reforma la chair à la place, et
de la côte il forma une femme».
Cette façon d'agir de Dieu me force à comprendre ici je ne sais quoi de plus que ce que je
lis. L'Apôtre vient au secours de ma recherche, et alors que je ne trouvais pas ce que
signifie la parole: «os de mes os, et chair de ma chair», ou cette autre: «elle s'appellera
femme, parce qu'elle fut prise de l'homme», il me le révèle par l'Esprit divin en disant:
«C'est là un grand mystère». Quel mystère? «Qu'ils seront deux en une chair», et que
«l'homme laissera père et mère et adhérera à son épouse», et encore que «nous sommes
les membres de son corps, pris de sa chair et de ses os». Quel est cet homme pour lequel
la femme quitte ses parents? Celle qui quitte ses parents, c'est l'Église, rassemblée à partir
des peuples gentils, l'Église à qui il fut dit prophétiquement: «Oublie ton peuple, et la
maison de ton père». Et à cause de quel homme, sinon celui dont Jean disait: «Après moi
vient un homme qui fut fait avant moi»?.
De son flanc, comme il dormait, Dieu prit une côte: c'est bien lui, en effet, qui dormait et
qui reposa, et qui ressuscita, car le Seigneur le reçut. Mais quelle est cette côte, sinon sa
force, sa vertu? Lorsque le soldat lui ouvrit le côté, il en sortit aussitôt du sang et de l'eau
qui coulèrent pour la vie du monde. Cette vertu, cette vie du monde, voilà donc la côte du
Christ. Côte du nouvel Adam: car le premier Adam fut fait âme vivante, mais le second est
esprit vivifiant. Ce second Adam, c'est le Christ; la côte du Christ est la vie de l'Église. Nous
sommes donc les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os.

Semaine du 25 au 31 Juillet
Lundi 25 Juillet :
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

Ac 14/1-7 Lc 10/8-12

Mardi 26 Juillet :
Ac 14/19-28 Lc 10/13-16

Mercredi 27Juillet :
2 Cor 4/7-15 Mt 10/28-33

Jeudi 28 Juillet :
Ac 15/1-12 Lc 10/ 25-28

Vendredi 29 Juillet :

Dimanche 24 Juillet à 18h
Emile Farid MIKHAËL
Dimanche 31 Juillet à 11h
Ramez Joseph HOKAYEM

Ac 15/ 13-21 Lc 10/29-37

Samedi 30 Juillet :
Ac 15/22-30 Lc 10/38-42

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

pour la rentrée scolaire 2011-2012,
auront lieu les :
les Dimanches
25 septembre et 2 Octobre 2011
de 12h à 13h30
au Local A du Foyer.

Dimanche 31 Juillet :
Rm 8/1-11 Mt 12/14-21
Rm 16/17-20 Lc 11/49-54 (350 martyrs)

Les inscriptions au catéchisme

19 Juillet 2011
Marie (Najat) ZARD

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

…

