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L'échelle et la croix
En songe il avait vu une échelle, sur la terre dressée; dont le sommet,
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de façon prodigieuse atteignait les cieux.
Vision nouvelle qu'aucun, sinon Jacob, n'a pu voir jamais; vision
stupéfiante, remplie dès Figures de vérité.
Qui vit jamais pareille échelle, posée sur terre, atteignant le ciel,
sinon Jacob? Il vit les anges qui y montaient pour s'élever et d'autres
troupes y descendant vers les terrestres. Jacob fut ébloui par la
révélation qui lui avait parlé; car la grande vision, en son sommeil,
l'enflamma ardemment.
En vérité le Seigneur est ici en ce lieu; je ne le sais que maintenant par
ce prodige que je vis.
C'est la maison de Dieu, qui, en vérité; c'est la porte du ciel, oui, en
toute clarté.
Pauvre il s'était couché, riche il fut réveillé par cette révélation. Il
érigea une pierre, apporta de l'huile, en versa au sommet; pour que
bien clairement fut accompli l'image de l’Eglise.
La grande vision de Jacob le juste a fait de lui un prêtre et dès qu'il l'a
été, il a entrepris l'œuvre de l'onction.
A Dieu, une maison, il bâtit, encore qu'il ne mit qu’une pierre ; c'était
pourrait-on dire, l'Église: dans le monde de façon évidente.
Tel fut le beau spectacle que Jacob put voir en cette révélation il érigea
la pierre et appela ce lieu: maison de Dieu.
Oui, le Seigneur est en ce lieu, je ne le savais pas ; une porte est
ouverte entre ciel et abîme, je n'en étais pas instruit.
Il vit que le Seigneur était tout disposé à descendre sur terre ;
demeure il lui bâtit, pour qu'à sa descente il eût un reposoir.
II est donc manifeste que le Seigneur un jour va descendre sur terre;
et comme homme va se montrer vis-à-vis des terrestres.
Il a bien l'intention de descendre et d'être de chez nous ; bâtis donc
une maison prête pour l'honorer!
Dans l'Église des Figures que construisit Jacob quand il était en fuite; il
récita dès lors la prière apprise de notre Seigneur. Le pain quotidien
avec Dieu, elle est la grande richesse ; s’il est autre chose en dehors de
lui, ce n'est que superflu.
Sur la route entreprise, du lendemain, Jacob n’avait cuire ; à chaque
jour son mal suffirait en préoccupations.
Il se mit à redire ce qui serait aux apôtres ordonnés : ne demander
jamais que le pain quotidien.
La vie simple est une quiétude remplie de biens, si chacun de tes jours
exige que tu le remplisses, ne charge pas ta tête, en un jour du souci des
autres jours. Qu'à chaque jour suffise son mal et ses préoccupations.

ﺮﺸ  اﻛﺮﻫﻮا اﻟ. ﺔ ﺑﻼ رﻳﺎء” وﻟﺘﻜﻦ اﶈﺒ
 ٍﺔد ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀﺎً ﲟﺤﺒ ﻟﻴَـ َﻮ. وأﻟﺰﻣﻮا اﳋﲑ
 ﺗﻨﺎﻓﺴﻮا ﰲ إﻛﺮام ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻟﺒﻌﺾ.ٍﺔأﺧﻮﻳ
ٍ  ﺮ اﻋﻤﻠﻮا ﻟﻠ.
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 ﺑﺎرﻛﻮا. ﺼﻼة ُﻣﻮاﻇﺒﲔ
 ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ وﻋﻠﻰ اﻟ
 اﻓﺮﺣﻮا.  ﺑﺎرﻛﻮا وﻻ ﺗﻠﻌﻨﻮا،ﻣﻀﻄﻬﺪﻳﻜﻢ
ﻣﻊ اﻟﻔﺮﺣﲔ واﺑﻜﻮا ﻣﻊ اﻟﺒﺎﻛﲔ
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Les femmes près de la Croix de Jésus – La Mère de Jésus
Les quatre évangélistes, unanimement, nous parlent – chacun à sa manière – des femmes près de la
Croix … Même si les évangélistes (cf. Marc 15, 40) n’en disent rien de manière explicite, on peut
toutefois deviner la consternation et la douleur de ces femmes devant ce qui arrive, par le simple
fait que leur présence soit justement signalée.
… Les femmes regardent Celui qui est transpercé. Nous pouvons ici nous rappeler aussi les paroles
du prophète Zacharie : «Ils se lamenteront sur lui comme on pleure sur un fils unique ; ils
pleureront comme on pleure un premier-né » (Zacharie 12, 10). Alors que, jusqu’à la mort de
Jésus, dérision et cruauté seulement entouraient le Seigneur, les Evangiles présentent maintenant
un épilogue apaisant qui conduit à la mise au tombeau et à la Résurrection. Les femmes restées
fidèles sont présentes. Leur compassion et leur amour entourent le Rédempteur mort.
Alors nous pouvons ajouter la conclusion du texte de Zacharie : « En ce jour-là, il y aura une
fontaine ouverte pour David et pour les habitants de Jérusalem, pour laver péché et souillure »
(Zacharie 13, 1). Contempler Celui qui est transpercé et avoir compassion de lui devient déjà en soi
source de purification. La force transformante de la Passion de Jésus commence.
Jean ne nous dit pas seulement que près de la Croix de Jésus se tenaient des femmes (Jean 19, 25)
mais il poursuit : « Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d’elle, le disciple qu’il aimait, dit à
sa mère : ‘Femme, voici ton fils.’ Puis il dit au disciple : ‘Voici ta mère.’ Dès cette heure-là, le
disciple l’accueillit chez lui » (Jean 19, 26 et suivants). C’est là une ultime volonté de Jésus,
presque un acte d’adoption. Il est le fils unique de sa mère qui, après sa mort, resterait seule au
monde. Voici qu’il place à ses côtés le disciple bien-aimé, faisant de lui, pour ainsi dire, un fils à sa
place, et à partir de ce moment, celui-ci devient responsable d’elle – il l’accueille chez lui, il
l’accueille dans ses biens, il l’accueille dans son milieu de vie intime. Ceci est donc avant tout un
geste profondément humain du Rédempteur qui est sur le point de mourir. De cette manière, le
disciple reçoit aussi un nouveau foyer – la mère qui prend soin de lui et dont lui-même prend soin.
Cet événement renvoie, au-delà de ce qu’il est, à ce qui demeure. Que veut-il donc nous dire par
là ?
L’appellation que Jésus donne à sa mère ‘femme’ est le même qu’il avait utilisé aux noces de Cana
(cf. Jean 2, 4) : le vin nouveau, qui était une anticipation des noces définitives de l’Agneau, à
savoir un signe renvoyant à l’avenir, devient maintenant une réalité.
L’appellation ‘femme’ renvoie aussi au récit de la création où le Créateur, présentant la femme à
Adam, celui-ci dit : « Celle-ci sera appelée femme » (Genèse 2, 23). A l’instar de St Paul qui
qualifie Jésus de ‘nouvel Adam’, Jean nous dit qu’en la personne de Marie, ‘la femme’ appartient
de nouveau au nouvel Adam, ce que la foi de l’Eglise explicitera peu à peu dans sa foi. Et dans
‘l’Apocalypse’, la ‘femme’ qui apparaît comme un signe grandiose dans le ciel implique tout Israël
et l’Eglise tout entière (cf. Apocalypse 12, 1 – 6). Enfin, à la lumière de l’Epître aux Ephésiens (5,
31), l’Eglise antique n’a eu aucune difficulté à, d’une part, reconnaître Marie, de manière toute
personnelle, dans la ‘femme’, et à, d’autre part, voir en elle l’Eglise, épouse et mère, en qui le
mystère de Marie s’étend dans l’histoire.
(Larges extraits de l’ouvrage de Benoît XVI « Jésus de Nazareth » 2ème partie, éditions du Rocher
2011, pp. 250 - 254 ; par les soins de Monseigneur Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

En semaine sauf le jeudi :
Dimanche 30 Octobre :
7ème Dimanche du Temps de la Ste Croix 18h 30 : Récitation du Chapelet
19h 00 : Messe
Messes à 11h et à 18h.
Jeudi : Adoration du St Sacrement
Mardi 1er Novembre :
TOUSSAINT - Saints Cosme et Damien 18h-18h30 : En silence
18h30-19h : Récitation du chapelet.
Messes à 11h et à 18h.

Mercredi 2 Novembre :
Mémoire des Défunts
19h : Messe suivie des prières de
l’imposition de l’encens.

19h00

: Messe

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

Samedi 5 Novembre :
Saint Assia le Thaumaturge

GEMAYEL

Dimanche 6 Novembre
Hb 9/1-12 Mt 16/ 13-20

Ajaj EL HAJJ

Dimanche 13 Novembre à 11h00

Organisé par la Paroisse ND du Liban
Le Puy-En-Velay - Paray-Le-Monial
Nevers
11- 13 Novembre 2011
Départ : Vendredi 11 Novembre à 8h
Retour : Dimanche 13 Novembre à 19h30

Elie Georges HADDAD
&
Nada ABI NASR

Loïc KAROUNI - - SALIBI

Lundi 31 Octobre à 20h30

pas d’activités
pendant les vacances scolaires
reprise le Samedi 19 Novembre

mercredi 2 Novembre
de 19h30 à 20h45

$

Paray-Le-Monial (deux nuits)

Samedi 12 Novembre 2011

Toni Adib FARAH

Dimanche 13 Novembre 2011

Dimanche 6 Novembre :
Messe pour le Liban
Dimanche de la Sanctification
à l’occasion de la Fête Nationale
et de la Restauration de l’Eglise
et
Commencement de l’année Liturgique
mémoire de Cheikh Pierre Amine
Messes à 11h et à 18h.

Semaine du 31/10 au 06/11
Lundi 31 Octobre
1 Cor 10/1-13 Mt 13/44-46
Mardi 1er Novembre
Hb 12/18-24 Mt 5/1-12 (fête)
1Cor 10/14-24 Mt 13/47-53
Mercredi 2 Novembre
1 Tess 5/1-11 Lc 16/19-31(fête)
1Cor 12/1-11 Mt 18/ 23-35
Jeudi 3 Novembre
1Cor 12/ 12-27 Mt 22/ 15-22
Vendredi 4 Novembre
1Cor 13/ 1-13 Mt 21/28-32
Samedi 5 Novembre
1 Cor 9/ 24-27 Mt 8/ 14-22 (fête)
1Cor 14/1-5 ; 13-14, 20 ,26 Mt 21/ 33-46

Dimanche 30 Octobre à 18h00

Jeudi 3 Novembre
de 19h30 à 20h45

Organise un colloque
« La France et les Maronites »
Le samedi 19 Novembre 2011
de 9h à 17h
au Palais du Luxembourg

Lieux visités : Basilique du Sacré-Cœur, le
Monastère et le village.

Le Puy-En-Velay
Lieux visités : Cathédrale Notre Dame du PuyEn-Velay, la Chapelle Saint Michel d’Aiguilhe,
le Rocher Corneille et la Statue N. D. de France

« Résoudre ses problèmes,
à la Lumière de l’Evangile »
Dimanche 6 Novembre à 14h15

Nevers
Lieux visités : le Sanctuaire et le Corps intact de
Sainte Bernadette Soubirous

Renseignements et inscriptions
à l’accueil du Foyer. P.A.F. : 140 €

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

Mardi 8 Novembre à 20h

Camps
(Pionniers, Louveteaux et Scouts)
du Vendredi 28 au Lundi 31 octobre
avec célébration de 3 messes.

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

