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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'icibas 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...

Jamais deux sans trois…
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« Si deux ou trois d’entre vous sont unis en mon Nom, je suis au milieu d’eux » (Matthieu 18, 20),
promit Notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples en parlant de sa présence pérenne à ses bien aimés à
travers le temps et l’espace et ce, avant que l’effusion de l’Esprit Saint au dimanche de la Pentecôte
dans le Cénacle de Jérusalem ne leur eût confirmé la réalité de l’union d’amour du Père et du Fils dans
l’Esprit Saint, ce que les 2 Conciles œcuméniques du IVème siècle à Nicée (325) et à Constantinople
(381) fixeront dogmatiquement dans le Credo des fidèles en Dieu qui est un en trois Personnes. Et
certains Pères et Docteurs de l’Eglise d’essayer de faire diversement correspondre, aux trois Personnes
divines, trois facultés dans l’Homme qui avait été créé à l’image et à la ressemblance de la Divinité
d’une part, mais encore la première constellation au centre et à la racine de toutes nos familles, à
savoir, le père, la mère et l’enfant, d’autre part. Cependant, au rythme des travaux des jours, nos
parents, et surtout nos mamans, ont appris de l’Eglise et nous enseignent à accompagner du Mystère de
la Sainte Trinité, du Signe de la Croix de Notre Seigneur tous les faits et gestes de notre histoire parmi
les hommes afin de nous rappeler à chaque fois notre propre identité et de rendre gloire et témoignage à
la Trinité Sainte dans les menus détails de nos présents, ce qui les inscrit et nous intègre dans une
dimension d’éternité.
Et si la Liturgie de l’Eglise maronite nous fait chanter le devenir glorieux des mains du prêtre qui a
porté en procession le Corps et le Sang du Christ, celui non moins glorieux de ses pieds qui ont foulé le
Temple de Dieu et des bouches et langues qui L’y ont magnifié et adoré, que ne devrait-elle pas dire
pour exalter les mamans, les nôtres ! Si nous, les enfants, sommes, avons été et resterons impuissants à
remercier dignement nos mamans de leurs bienfaits incommensurables à notre égard, notre
impuissance ne devrait pas cependant faire obstacle à de menues ébauches de notre gratitude envers
elles. Notre réveil et prise de conscience de cette dette de reconnaissance n’est jamais trop tardive. En
effet, si nos mamans ont déjà rejoint au ciel Notre Mère à tous, la Vierge Marie, confions-les lui par la
prière, par l’offrande de messes, par nos aumônes et par les sacrifices que nous sommes prêts à
consentir à leur intention : la Divine Miséricorde se chargera de les convertir en autant de repos et de
paix pour elles dans les demeures éternelles. Et si, par une autre forme de bonté divine, nos mamans
sont encore vivantes, réveillons-nous aujourd’hui plutôt que demain et montrons, au moins à nos
propres enfants, notre gratitude envers celles qui nous ont donné la vie et ne cesseront jamais leurs
soins à notre égard : même si elles ferment les yeux, je dirais presque par inadvertance et comme
malgré elles, leurs cœurs continuent à rester en veille. Elles ne peuvent pas ne pas prendre de l’âge ici
bas, leurs forces et leurs facultés baisseront inéluctablement de jour en jour si Dieu leur prête vie :
alors, n’auront-elles pas le droit minimal de pouvoir compter sur nous par un juste retour des choses ?
Pas seulement tant qu’elles sont autonomes mais plus encore lorsque « devenues vieilles, elles
étendront les mains et que d’autres leur noueront la ceinture et les conduiront là où elles ne voudraient
pas » (Jean 21,18, avec adaptation). Cette mystérieuse prophétie ne concerne pas le seul apôtre Pierre
mais s’étend à toutes nos mamans que la vieillesse a handicapées, surtout lorsqu’elles sont affligées par
la maladie d’Alzheimer. Et parce qu’il leur arrivera alors de ne plus nous reconnaître, serions-nous
alors dispensés de notre dette de reconnaissance envers elles ? A cela, je réponds fermement non ! Car
en elles, Le Christ nous fait particulièrement signe et si nous Le renierons en elles, nous risquerons
d’être reniés par Lui devant Son Père et Ses Anges (cf. Matthieu 10, 33).
Très bonne fête, chères mamans !
(Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 3 Juin :
2ème Dimanche du Temps
de la Pentecôte
Dimanche de la Sainte Trinité
Mar Aoutel (Othelios) - Fête des Mères
Messes à 11h et à 18h
Mercredi 6 Juin :
Saint Dorothée, Evêque de Tyr
Jeudi 7 Juin :
Fête-Dieu
Dimanche 10 Juin :
3ème Dimanche du Temps
de la Pentecôte
Messes à 11h et à 18h

Mois de Juin

Samedi 23 Juin 2012

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

Salma DAGHER HELOU

Jeudi : Adoration du St Sacrement

Dimanche 3 Juin à 11h

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

19h00: Messe

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

Samedi 2 Juin à 19h

Kabalan et Saada EL KHOURY

Alia ABBOUD
Yohan NACCOUR

Dimanche 24 Juin 2012
Dalia BERNET

Dimanche 3 Juin à 18h
Marguerite MENAYER
HOBEIKA

Samedi 9 Juin à 19h
Mathil et Georges CAPRO

Séance de Photos
Dimanche 3 Juin 2012

Dimanche 10 Juin à 11h
Père Elias WAKIM SALIBA

Semaine du 4 au 10 Juin
Lundi 4 Juin :
Ac 4/5-12

Jn 15/1-8

Mardi 5 Juin :
Ac 4/13-22

Jn 15/9-14

Mercredi 6 Juin :
Ac 4/23-31 Jn 15/15-17
(fête)Hb 12/28-13/7 Mt 18/1-10

Jeudi 7 Juin :
Ac 5/1-11

Jn 15/18-21

Vendredi 8 Juin :
Ac 5/12- 21a Jn 15/22-27

Samedi 9 Juin :
Ac 5/21b-33

Jn 16/1-4

Dimanche 10 Juin :
1 Cor 2/1-10

«Les Dimanches Musicaux»

Samedi 2 Juin à 18h
Dimanche 3 Juin à 12h30

Dimanche 10 Juin à 15h
«Le grand Motet Haendelien»
Jeudi 14 Juin à 21h
«Vêpres Solennelles pour une
confession - Mozart »

Dimanche 3 Juin à 14h15
Lundi 4 Juin à 20h30

Le Samedi 16 Juin 2012 à 15h

Mercredi 6 Juin à 20h

55 enfants de notre paroisse
recevront le Corps du Christ
pour la 1ère fois.

Mardi 19 Juin à 20h30
« Arabesques et Psaumes»
Dimanche 24 Juin à 20h30

Jn 14/ 21-27
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Vendredi 8 Juin à 20h30

« Prier – Méditer - partager »
Dimanche 10 Juin à 14h15

Dimanche 17 Juin à 18h
suivie d’une soirée festive

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

