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LECTURE de St. GRÉGOIRE de NYSSE
La nature humaine universelle
Notre exposé sera-t-il conforme à la vérité? La  ِﻣﺜﻞ،ﻨﺎ َﳓﺘﺎج"ﻫﻞ ُﻋﺪﻧﺎ إﱃ ﺗَﻌﻈﻴ ِﻢ ﺷﺄْﻧِﻨﺎ أم أﻧ
َْ
َ ُ
ِ َ إﱃ رﺳﺎﺋِ ِﻞ ﺗ،اﻟﻨﺎس
Vérité elle-même le sait. Pour nous, voici à peu ﻜﻢ؟
ِ
ِ
ﻌﺾ
ُ ﻮﺻﻴَ ٍﺔ ِﻣﻨ ُﻜﻢ أو إﻟَﻴ
َﺑ
َ
près ce qui nous vient à l'esprit.
 ﻳَﻌ ِﺮﻓُﻬﺎ، ﻣﻜﺘﻮﺑَﺔً ﰲ ﻗُﻠﻮﺑِﻨﺎ،أﻧﺘُﻢ أﻧ ُﻔ ُﺴ ُﻜﻢ ِرﺳﺎﻟﺘُﻨﺎ
Je répète d'abord ce qui a été indiqué plus haut, ﻜﻢ ِرﺳﺎﻟﺔ
ِ ﻘﺮأُﻫﺎ ﲨﻴﻊ
ُ ﺒﲔ أﻧ  ﺗ، ﻧﻌﻢ.اﻟﻨﺎس
ُ
َ َوﻳ
«Faisons, dit Dieu, l'homme à notre image et à  ﺑﻞ،ﱪ
ِِ وﻣﺎَ َﻛﺘَﺒﻨﺎﻫﺎ ﲝ،ﺴﻴﺢ ﺟﺎء ُت ﻋﻠﻰ ﻳ ِﺪﻧﺎ
ٍ
اﳌ
ِ
َْ
َ
notre ressemblance». Il faut comprendre ici que  ﺑﻞ َﰲ،ﰲ أﻟﻮاح ِﻣﻦ َ ﺣﺠ ٍﺮ
ِﺑ
َ
ﻻ
،
ﻲ
اﳊ
اﷲ
وح
ﺮ
ِ
ِ
l'image de Dieu a son achèvement dans
ِ َ . أي ﰲ ﻗُﻠﻮﺑِ ُْﻜﻢ،ودم
ِ ﻫﺬﻩِ ﺛََِﻘ
ِ أﻟُﻮ ِاح ِﻣﻦ َﳊ َِﻢ
ﻟﻨﺎ
ﺔ
l'ensemble de la nature humaine. Mais Adam
ِ ﻨﺎ ﻻ ﻷﻧ،ﺴﻴﺢ ْ ِﻋﻨﺪ اﷲ
ِ ﻗﺎدرو َن أ ْن ﻧَﺪ
ﻋ
ِ ﺑﺎﳌ
n'avait pas encore été fait, Car Adam, selon ﻲ ﺷﻴﺌًﺎ
َ
ِ  ﻓَُﻘ ْﺪرﺗُﻨﺎ،ﻷﻧَُﻔ ِﺴﻨﺎ
ﻠﻨﺎ
ﻌ
ﺟ
اﻟﺬي
ﻓﻬﻮ
.اﷲ
ﻦ
ﻣ
l'étymologie du mot signifie «fait de terre», si
َ َ ِ َِ
َ ِ َِ
ِ اﻟﻌ
ِ
وح ﻻ
ﻳﻦ
ِ ﺮ َﻋﻬﺪ اﻟ،ﻬﺪ اﳉﺪﻳﺪ
nous en croyons les hébraïsants.
َ ﺪﻣﺔ
َ ﻋﻠﻰ ﺧ
َ ِﻗﺎدر
ِ
".ﺮوح ُﳛﻴﻲﻴﺖ واﻟ
Donc l'homme fait à l'image de Dieu, c'est la
َ َن اﳊ  ﻷ،َﻋﻬﺪ اﳊَﺮف
ُ ﺮف ُﳝ
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nature comprise comme un tout. C'est cela qui
porte la ressemblance divine. Et l'homme fut fait
ِ "وﺑ
ِ ب ﻳَﺴﻮعُ اَﺛﻨ
de telle sorte par la sagesse toute-puissante de ﺒﻌﲔ
ﲔ
 ﺮﺧﺘﺎر اﻟ
َﻚ ا
ََ
َ ﻌﺪ ذﻟ
َ وﺳ
َ
َ
ِ َﲔ اَﺛﻨ
ِ َأرﺳﻠَ ُﻬﻢ اَﺛﻨ
Dieu, que ce n'est pas seulement une partie du ﻞ
و
،
ﻳﻦ
 ﻣﻮﻧَﻪُ إﱃ ُﻛِ ﲔ ﻳـَﺘَﻘﺪ
َ
َ
ٍَ آﺧﺮ
ِ
Tout, mais la nature dotale qui exista en une fois. :وﻗﺎل ﳍﻢ
ﻳﺬﻫ
ﻣﺪﻳﻨﺔ أو َﻣﻮﺿ ِﻊ َﻋَﺰَم أ ْن
َ .ﺐ إﻟَﻴﻪ
ُ
َ
َ
ِ
Car Celui qui tient comme dans sa main les  ﻓﺎَﻃﻠُﺒﻮا.ﺎل ﻗﻠﻴﻠﻮن
َ َ َ اﻟﻌ ّﻤ
ُ َِ»اﳊ
ُ ِ ﻦ  ِ وﻟﻜ،ﻛﺜﲑ
ٌ ﺼﺎد
ِ
limites de toutes choses, comme dit l'Écriture, et .ِﺣﺼﺎدﻩ
ﻤﺎﻻً إﱃ ب اﳊَﺼﺎد أ ْن ﻳُﺮﺳ َﻞ ُﻋ
 ﻣ ْﻦ ر
qui connaît toutes choses avant même leur .ﺋﺎب
ِ اف ﺑﲔ
ِ ُرﺳﻠُ ُﻜﻢ ِﻣﺜﻞ اﳋِﺮ
ِ  ﻫﺎ أﻧﺎ أ،ذﻫﺒ َﻮا
ِ اﻟﺬ
َِ َ
َ َا
َِ
naissance, savait à quel nombre d'individus
ِ
ِ
 وﻻ،ً وﻻ ﺣﺬاء،ﻴﺴﺎ
ً ِ ﻛ  وﻻ،ًٍ َﲢﻤﻠﻮا ﳏ َﻔﻈَﺔ ﻻ
devait atteindre la multiplication du genre
ٍ
،ﻢ
ﺘ
ﻠ
ﺧ
د
ﻴﺖ
ﺑ
ي
أ
و
.
ْ
ُ َ َ َِ  أﺣﺪ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
َ ﺗُﺴﻠﻤﻮا ﻋﻠﻰ
humain. Et il voyait aussi ce qui arriverait en
ن
ﻛﺎ
ن
ﻓﺈ
.
ﻴﺖ
اﻟﺒ
ﻫﺬا
ﻋﻠﻰ
ﻼم
ﺴ
nous: comment nous nous rabaisserions à une َ ْ ِ ِ َ
ُ   اﻟ:ًﻓَﻘِﻮﻟﻮا ّأوﻻ
ِ
ﻻ
وإ
،
ﻪ
ﺑ
ﻞ
ﳛ
ﻢ
ﻜ
ﻓﺴﻼﻣ
،
ﻼم
 ﻓﻴﻪ َﻣ ْﻦ ُﳛ
ِ َ ُ ُ ِ
condition inférieure, et, perdant par notre faute le ّ
َ ﺴ ﺐ اﻟ
َ  ﺗﺄ ُﻛﻠﻮ،ِﻚ اﻟﺒَﻴﺖ
degré de notre dignité propre par lequel nous ن
َِ  ِ وأﻗﻴﻤﻮا ﰲ ذﻟ.رﺟ َﻊ إﻟَﻴ ُِﻜﻢ
َ
étions les égaux des anges, nous nous ،ُﻖ أُﺟﺮﺗَﻪ ﻞ ﻳَﺴﺘَﺤ
َ وﺗَﺸﺮﺑﻮِ َن ﳑّﺎِ ﻋ
َ ن ٍاﻟﻌﺎﻣ  ﻷ،ﻨﺪ ُﻫٍﻢ
" .وﻻ ﺗَﻨﺘَﻘﻠﻮا ﻣ ْﻦ ﺑَﻴﺖ إﱃ ﺑَﻴﺖ
adjoindrions aux créatures d'un sort plus humble. – 1 /10 ﻟﻮ
Alors il mêla à son image quelques traits de la
7
brute.

Le temps des vacances n’exclut ni la méditation, ni la prière… encore moins s’il s’agit de
réparer quelques négligences du temps des travaux. Aussi, proposerai-je à la pieuse
liberté de mes paroissiens quelques-unes des prières qui me nourrissent au quotidien.
Et pour cette fois-ci, une neuvaine à Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus en préparation à la
fête de ses parents bienheureux, Louis et Zélie MARTIN, qui est à célébrer le 12 juillet.
N E UV A I N E DE PRIERE
par l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
Dieu notre Père, Tu accueilles près de Toi ceux qui, en ce monde, Te servent fidèlement :
nous invoquons Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus à cause de son amour pour Toi. Sa filiale
confiance lui faisait espérer "que Tu ferais sa volonté au Ciel, puisqu'elle avait toujours fait la
Tienne sur la terre".
Je Te supplie d'exaucer la prière que je T'adresse avec foi en me confiant à son intercession.
Notre Père
Seigneur Jésus, Fils Unique de Dieu et notre Sauveur, souviens-Toi que Sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus consuma sa vie ici-bas pour le salut des âmes, et voulut "passer son Ciel à faire du
bien sur la terre" : parce qu'elle fut Ton épouse bien-aimée passionnée pour Ta gloire, nous la
prions.
Je m'en remets à Toi, afin d'obtenir les grâces que j'implore en me confiant à son
intercession.
Je vous salue Marie
Esprit-Saint, source de toute grâce et de tout amour, c'est par Ton action que Sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus fut comblée de prévenances divines et y répondit avec une parfaite fidélité.
Maintenant qu’elle intercède pour nous, et ne veut prendre .aucun repos jusqu'a la fin des
temps, nous l'implorons.
Je Te demande d'inspirer et d’écouter ma prière, afin que me soit accordée la faveur confiée à
son intercession.
Gloire au Père
Ô Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, vois la confiance que je mets en toi et accueille mes
intentions. Intercède pour moi auprès de la Vierge Marie qui vint te sourire au moment de
l'épreuve.
Regarde aussi tous ceux qui peinent et qui souffrent, et tous ceux qui te prient :
je m'unis à eux comme à des frères.
A travers les grâces que nous désirons, si telle est la volonté du Seigneur, donne-nous d'être
fortifiés dans la Foi, l’Espérance et l'Amour sur le chemin de la vie, et d’être aidés au moment de
la mort, afin de passer de ce monde, dans la paix du Père, et de connaître l’éternité de joie des
enfants de Dieu.
Amen
(D’après l’Office central de Lisieux)

Dimanche 8 Juillet :
7ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Solennité des Martyrs Massabki
(Raphaël, François, Abdel-Mouti)
Messes à 11h et à 18h

Dimanche 8 Juillet à 11h
Karim ABDEL KARIM

Justin HABIB

Dimanche 8 Juillet à 18h

Alexandre et Arthur BESSIERES

Samedi 21 Juillet 2012
Halim CHARTOUNY

Mardi 10 Juillet : Les Martyrs Massabki
(Raphaël, François, Abdel-Mouti)

Dimanche 15 Juillet à 18h

Mercredi 11 Juillet : Saint Benoit

Joseph ABI RACHED

Jeudi 5 Juillet 2012
Rachel EDDÉ née MERCIER

Samedi 14 Juillet : Fête Nationale Française
Dimanche 15 Juillet :
8ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Solennité Saint Charbel
Saint Kyriakos (Cyriaque) et sa mère Yolita
Messes à 11h et à 18h

Dimanche 15 Juillet 2012

Lundi 2 Juillet 2012

Lundi 9 Juillet à 15h
Charles ZAKHIA HITTI

Dr Charbel KASSIS

. ﺣﻮاء اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ
 اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
Semaine du 9 au 15 Juillet
Lundi 9Juillet :
Ac 14/1-7 Lc 10/8-12

Mardi 10 Juillet :
Ac 14/8-18 Lc 10/13-16
(fête) Hb 12/ 1-9 Lc 12/6-10

Mercredi 11Juillet :
Ac 14/19-28 Lc 10/17-20
(fête) 2 Tess 1/6-12 Mt 24/ 3-14

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

Vendredi 13 Juillet :
Ac 15/ 13-21 Lc 10/29-37

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

Samedi 14 Juillet :
Ac 15/22-30 Lc 10/38-42

Dimanche 15 Juillet :
Rm 8/1-11 Mt 12/14-21
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اﻟﺮب اﻹﻟﻪ ُﺳﺒﺎﺗﺎً ﻋﻠﻰ
  " ﻓﺄوﻗﻊ:  ﺧﻠﻖ أﻳﻀﺎً اﳌﺮأة،ﺧﻠﻖ اﻟﺮﺟﻞ
َ  ﺑﻌﺪ أن، ان اﷲ: ﻳﻘﻮل ﻣﻮﺳﻰ
ٍ
. " ﺎ ﺑﻠﺤﻢ وﻣﻦ اﻟﻀﻠﻊ ﺻﻨﻊ " اﳌﺮأةﺪ ﻣﻜﺎ ﻓﺎﺳﺘﻞ إﺣﺪى أﺿﻼﻋﻪ وﺳ
، آدم ﻓﻨﺎم

، وﻳﻬﺐ اﻟﺮﺳﻮل اﱃ ﻣﻌﺎوﻧﱵ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ. ﺎ أﻗﺮأن ﻋﻤﻞ اﷲ ﻫﺬا ﳛﻤﻠﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺄﺑﻌﺪ ﳑ إ
 او ﻫﺬﻩ، "وﳊﻢ ﻣﻦ ﳊﻤﻲ
ٌ ﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻋﻈﺎﻣﻲ
ٌ " : وﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ
ن ﰲ  " إ:  ﻳﻜﺸﻔﻪ ﱄ اﻟﺮوح اﻹﳍﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ، "ﺎ أُﺧﺬت ﻣﻦ اﻣﺮئ " ﺗُﺪﻋﻰ اﻣﺮأ ًة ﻷ:اﻷﺧﺮى
اﻟﺮﺟﻞ " ﻳﱰك أﺑﺎﻩ
ن  وإ. " ًﺮ ؟ " ﻳﻜﻮﻧﺎن ﻛﻼﳘﺎ ﺟﺴﺪاً واﺣﺪاي ﺳ
  أ. " ًﻫﺬا ﻟﺴﺮاً ﻋﻈﻴﻤﺎ
َ
 ﻣﻦ ﻫﻮ ﻫﺬا. "  " ﳓﻦ أﻋﻀﺎء ﺟﺴﺪﻩ وﻗﺪ أﺧﺬﻧﺎ ﻣﻦ ﳊﻤﻪ وﻋﻈﺎﻣﻪﺤﺪ ﺑﺎﻣﺮأﺗﻪ " ﰒوأﻣﻪ وﻳﺘ
ﻛﻞ
 ﺘﻤﻌﺔ ﻣﻦﻫﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ا، ن اﻟﱵ ﺗﱰك اﻫﻠﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻷﺟﻠﻪ ﺗﱰك اﳌﺮأة أﻫﻠﻬﺎ ؟ إ
ي
  وﻻﺟﻞ ا. " وﺑﻴﺖ أﺑﻴﻚ
َ  " إﻧﺴﻲ ﺷﻌﺒﻚ:  اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﱵ ﻗﻴﻞ ﳍﺎ ﺑﺮوح اﻟﻨﺒﻮءة، اﻟﺸﻌﻮب
ٍ
رﺟﻞ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻲ"؟
ٌ  "ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪي: رﺟﻞ اذا ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﻳﻮﺣﻨﺎ
وﻗﺎم
اﺧﺬ اﷲ ﺿﻠﻌﺎً ﻣﻦ
َ  واﻟﺬي ارﺗﺎح- ًﻪ ﻫﻮ ﻋﻴﻨﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻧﺎﺋﻤﺎ إِﻧ: ًﺟﻨﺒﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﺎﺋﻤﺎ
ﻮﺗﻪ وﻃﺎﻗﺘﻪ ؟ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺘﺢ اﳉﻨﺪي اﻟﻀﻠﻊ إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻗ
 وﻣﺎ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ. اﻟﺮب ﻗﺒِﻠﻪ
 ن ﻣﻦ اﳌﻮت ﻷ
ِ
ﺿﻠﻊ
ٌ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺮج ﻟﻠﻮﻗﺖ
ُ  إﳕﺎ ﻫﻲ،  ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮة وﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة ﻟﻠﻌﺎﱂ. دم وﻣﺎءٌ ﺟﺮﻳﺎً ﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﱂ
 آدم اﻟﺜﺎﱐ.ًﻌﻞ ﻧﻔﺴﺎً ﺣﻴّﺔً اﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺮوﺣﺎً ﳏﻴﻴﺎ
َ ول ُﺟ ن آدم اﻷ  ﺿﻠﻊ آدم اﳉﺪﻳﺪ ؛ ﻷ، اﳌﺴﻴﺢ
 ﳓﻦ إذ ْن اﻋﻀﺎء ﺟﺴﺪﻩ وﻗﺪ أﺧﺬﻧﺎ ﻣﻦ.ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺴﻴﺢ ! وﺿﻠﻊ اﳌﺴﻴﺢ ﻫﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
.ﳊﻤﻪ وﻋﻈﺎﻣﻪ
( 201 ، )ﺷﺮح اﳒﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ
Site de la paroisse : www.notredameduliban.org
Programme continu entre les transmissions en direct des messes

