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Lecture de St. Grégoire de Nazianze
Des idoles à la Trinité
Dans l'histoire de l'univers, il y a eu deux grandes révolutions, qu'on
appelle les deux Testaments, l'une a fait passer les hommes de
l'idolâtrie à la Loi; l'autre, de la Loi à l'Évangile. Un troisième
cataclysme est prédit: celui qui nous transportera, d'ici-bas là-haut,
dans la région où il n'y a plus ni mouvement ni agitation.
Or ces deux Testaments ont présenté le même caractère. Et
lequel? C'est de n'avoir point été un bouleversement soudain,
transformant tout en un instant.
Et pourquoi cela? Il faut le savoir. C'est afin que nous ne fussions
point violentés, mais persuadés. Car ce qui est violent n'est pas
durable, comme on le voit dans les courants qu'on veut endiguer
ou dans les plantes dont on veut arrêter la croissance. Au contraire
ce qui est spontané est plus durable et plus sûr. Dans le premier cas,
l'impulsion vient d'une contrainte; dans le second, elle vient de
nous. L'un manifeste la bonté divine; l'autre, une puissance
tyrannique.
Dieu n'a donc point voulu que ses bienfaits nous fussent imposés de
force, mais qu'ils fussent reçus volontiers. Aussi-a-t-il agi comme
un pédagogue et comme un médecin, supprimant quelques
traditions ancestrales, en tolérant d'autres...
Car il n'est pas aisé d'abandonner des usages qui furent longtemps
en honneur...
Voici ce que j'entends, par là. Le premier Testament supprimé les
idoles, et toléré les sacrifices. Le second a supprimé les sacrifices,
mais n'a point défendu la circoncision. Ainsi les hommes ont accepté
la suppression imposée, et ont abandonné de la même qui avait été
toléré: les uns, les sacrifices; les autres, la circoncision. De païens, ils
sont devenus juifs; de juifs, ils sont devenus chrétiens, et par ces
changements partiels ils se sont trouvés entraînés comme
furtivement vers l'Évangile...
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Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit…
C’est le Nom trinitaire par lequel nous nous signons (le signe de la Croix) et par lequel nous
signent nos mamans à nos sorties de la maison familiale. Et, par ce simple Signe, nous
reconnaissons des vérités essentielles de notre foi chrétienne, à savoir :
* Nous nous configurons à la Croix de Jésus. Nous porterons notre croix, celle qu’Il nous a
destinée, et Le suivrons. Nous accueillerons avec gratitude notre part de Sa Passion pour
l’expiation de nos propres péchés et pour contribuer avec Lui au salut du monde. C’est là que
réside le côté douloureux de la Croix.
* Nous espérons, par la même Croix, et grâce à notre amour pour nos prochains de par notre
communion à l’Amour trinitaire, ressusciter au dernier Jour à la gloire du Seigneur assis à la droite
de Son Père et à celle de tous les Saints en Sa présence. C’est là que se manifeste le côté glorieux
de la même Croix lumineuse.
* Ce signe trinitaire de la Croix nous rappelle à chaque fois les trois Personnes de la Trinité au
nom desquelles nous avons été baptisés : le Père qui nous a appelés par notre nom en nous
adoptant par grâce comme ses enfants ; le Fils unique qui nous a valu cette adoption par Sa mort et
Sa résurrection et accueillis comme ses frères cadets de la main de Son Père ; et l’Esprit Saint qui
nous a greffés sur la Vigne du Christ et fait de nous Sa demeure, Lui qui déverse en nos cœurs
l’amour pour nos frères et sœurs dans la même et unique famille de Dieu qu’est l’Eglise. C’est
pourquoi la conjonction de coordination ‘et’ entre les noms des trois Personnes de la Trinité nous
fait prendre conscience à chaque énonciation qu’elles sont différentes par leurs noms et attributs
mais indissociables dans leurs œuvres communes de création, de sanctification et de salut. En
effet, au Père seul appartiennent l’engendrement et la paternité, au Fils seul appartiennent et
d’avoir été engendré (et non créé) du Père avant tous les siècles et de s’être incarné pour notre
salut, et à l’Esprit-Saint seul appartiennent la procession à partir du Père et du Fils et la
personnification de leur amour mutuel de toute éternité.
* Et là où nos frères et sœurs latins se signent en disant : « Au Nom du Père et du Fils et du SaintEsprit. Amen », nous les Maronites disons : « Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un
seul Dieu. Amen ». Par cette affirmation du Dieu unique en Trois Personnes, nous réfutons
d’avance auprès de nos interlocuteurs, surtout musulmans, l’accusation de polythéisme (al-shirk)
devant le caractère insondable et inaccessible à nos raisons humaines de ce Mystère de la Sainte
Trinité qui nous a été révélé par Jésus-Christ et qui est attesté à nos esprits par l’Esprit-Saint.
* Enfin, par ce Signe de la Croix et au Nom des Trois Personnes divines de la Trinité Sainte, les
Pères de l’Eglise nous enseignent de repousser le Malin, ses enseignements et ses agents où qu’ils
puissent tenter de nous éloigner de Celui qui seul est « Le Chemin, La Vérité et La Vie » : en
effet, Jésus nous mène au Père dont la connaissance est la seule Vérité qui vaille d’être vécue sur
terre comme au ciel.
Aussi, lorsque nous pensons nous mettre sous la protection de la Trinité, faisons le signe de la
Croix. Et lorsque nous voulons garder La Croix présente à nos quotidiens, portons-en le signe
autour de nos cous et surtout offrons-en le signe à tout nouveau baptisé avant toute autre chose
pour que la Croix soit sa lumière et fasse de Lui lumière pour le monde.
(Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 19 Juin :
2ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Dimanche de la Sainte Trinité
Saint Jude, Apôtre
Messes à 11h et à 18h
Mardi 21 Juin :
Saint Louis de Gonzague
Mercredi 22 Juin : Mar Hawchab

Mois de Juin

En semaine sauf le jeudi :
18h30 : Adoration du Sacré-Coeur
19h00: Messe

Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30-19h00 : Adoration du Sacré-Coeur

Jeudi 23 Juin : Fête Dieu

19h00: Messe

Vendredi 24 Juin :
Naissance de Jean Baptiste

Les Dimanches :

Dimanche 26Juin :
Dimanche du Temps de la Pentecôte
Solennité des Saints Apôtres
Pierre et Paul
Messes à 11h et à 18h

3ème

Dimanche 19 Juin à 11h
Massaad GHOSSEIN
Dimanche 19 Juin à 18h
Almaza ASSAF AOUN

Dimanche 19 Juin 2011
Paul EID

Samedi 25 Juin à 19h
Emile ABOU JAOUDE

Dimanche 26 Juin 2011
Augustin AWAIDA
Kimbely BUIE--BLANCHE
Alexandre NACCOUR

Dimanche 3 Juillet à 11h
Karim ABDEL KARIM

11h : Messe
17h30 : Adoration du Sacré-Cœur
18h00 Messe

25 Juin 2011
Joseph NASR
& Anne MORIZOT

Lundi 20 Juin 2011
Alexandre NAMOUR

Samedi 2 Juillet 2011
Vahé BEAUSSIER
Dimanche 3 Juillet 2011
Patrick SAFA

Semaine du 13 au 19 Juin
Lundi 20 Juin :
Ac 4/5-12

Jn 15/1-8

« Les Dimanches Musicaux »

Dimanche 19 Juin à 15h
à Notre Dame du Liban
Entrée libre

Mardi 21 Juin :
2 Cor 8/9-17

Lc 16/10-17

Mercredi 22 Juin :
Ep 4/25-5/2

Mc 11/ 24-26

Lundi 20 Juin à 20h30

La Commanderie Saint-Clodoald
organise, une soirée sur le Thème :

Mercredi 22 Juin : 2ème niveau
Jeudi 23 Juin : 1er niveau
de 20h20 à 21h35

« Découverte de l’Eglise maronite »

Au programme :

Jeudi 23 Juin :
Ac 5/1-11

Le Prieur
et les membres du Prieuré de France
de l’Ordre Régulier de Saint-Jean
de Terre Sainte
ont le plaisir de vous inviter
à la célébration de leur fête patronale
le samedi 25 juin 2011 à 11 h.
en l’église Notre-Dame du Liban.

Jn 15/18-21

Le mercredi 22 Juin2011

Jeudi 23 Juin à 20h30

19h : Messe selon le rite maronite

Vendredi 24 Juin :
Gal 4/21-5/1

Samedi 25 Juin :
Ac 5/21b-33

20h : Dîner

Lc 1/57-66

Jn 16/1-4

« Prier – Méditer - partager »
Vendredi 24 Juin à 21h
(exceptionnellement)

Dimanche 26 Juin :
1 Cor 2/1-10

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

Jn 14/ 21-27

Samedi 25 Juin à 19h

21h : échanges avec Mgr Saïd
autour du thème
des Eglises Orientales Catholiques
et plus spécialement de l’Eglise
Maronite.

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

…

