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Foi et raison
Tu m'écris qu'il faut saisir la vérité par la foi plutôt que
par la raison. D'après ce que tu dis, tu devrais préférer, et
surtout à propos de la Trinité, question de foi par
excellence, te contenter de suivre l'autorité des saints au lieu
de m'en demander, à moi, de t'en donner, à force de raisons,
l'intelligence. Quand je m'efforcerai de t'introduire dans
l'intelligence de ce grand mystère, - ce que je ne pourrai
réussir qu'avec l'aide de Dieu -, que ferai-je sinon t'en rendre
raison, dans la mesure du possible ? Si donc tu te crois bien
fondé de recourir à moi, ou à tout autre maître, pour
comprendre ce que tu crois, corrige ta formule: il ne s'agit
pas de rejeter la foi, mais de chercher à saisir par la lumière de
la raison ce que tu possèdes déjà fermement par la foi. Que
Dieu nous garde de penser qu'il hausse en nous ce en quoi il
nous a créés supérieurs aux autres animaux! A Dieu ne plaise
que la foi nous empêche de recevoir ou de demander la
raison de ce que nous croyons! Nous ne pourrions pas
même croire si nous n'avions pas des âmes raisonnables.
Dans les choses qui appartiennent à la doctrine du salut et que
nous ne pouvons pas comprendre encore, mais que nous
comprendrons un jour, il faut que la foi précède la raison:
elle purifie ainsi le cœur et la rend capable de recevoir et de
supporter la lumière de la grande raison. Aussi est-ce la raison
même qui parle par la bouche du prophète quand il dit: Si
vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas (Is. 7/9)! Par
où il distingue les deux choses, nous conseillant de
commencer par croire, afin de pouvoir comprendre ce que
nous croirons. Ainsi c'est la raison qui veut que la foi
précède (si ce que dit le prophète n'était pas selon la raison,
il serait contre ce que Dieu nous garde de penser!) Si donc il
est raisonnable que la foi précède la raison pour accéder à
certaines grandes vérités, il n'est pas douteux que la raison
même, qui nous le persuade précède elle-même la foi: ainsi
il y a toujours quelque raison qui marche devant.

Le combat spirituel : nos armes contre la tentation (II)
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Le temps du Carême est le temps du combat spirituel. Aussi allons-nous poursuivre l’inventaire des
armes de ce combat sous forme de cette troisième maxime :
3. Crois en la Résurrection. Pourquoi fuirai-je les pensées tentantes à leur naissance, quand je sais par
expérience le plaisir, le pouvoir, la gloire ou la richesse qu’elles pourront me procurer une fois mises à
exécution, en un mot, pourquoi ne suivrai-je pas l’adage du « Carpe diem », si je ne croyais pas déjà
fermement à la Résurrection ? Car le combat invisible mien ne pourra durer que s’il se fonde sur la foi
de l’événement pascal : Oui, Christ y a vraiment remporté une victoire définitive sur la mort et sur
« celui qui détenait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le Diable » (Hébreux 2, 14) et Il fait communier à
cette victoire tous ceux qui, comme moi, croient en Lui. Car, si chaque péché est une tentative avortée
mienne d’affronter la peur de la mort, en m’imaginant tromper celle-ci par l’un ou l’autre de mes
stratagèmes illusoires de ‘divertissement’ (au sens pascalien de ce terme), seule la foi en la victoire
finale et définitive, du Christ et de ses bien-aimés, sur la mort s’avère la meilleure arme contre cette
peur mienne et contre ses retombées délétères jusque dans les plus secrets recoins de mon existence. En
effet, c’est cette foi qui galvanisait St Antoine le Grand dans son combat contre les attaques acharnées
des démons : « Antoine ressentit que le Seigneur l’aidait, écrivit St Athanase d’Alexandrie, biographe
de St Antoine, et … demandait à la vision (à savoir, au rayon de lumière qui descendit du toit de sa
grotte et fit disparaître ses adversaires) : ‘Où étais-tu ? Pourquoi ne t’es-tu pas manifesté dès le début
pour faire cesser mes douleurs ?’ Alors une voix parvint jusqu’à lui : ‘J’étais là, Antoine, mais
j’attendais, pour te voir combattre. Puisque tu as tenu bon et n’as pas subi de défaite, je serai toujours
ton défenseur » (Athanase d’Alexandrie, ‘Vie d’Antoine’, 10, 2-3). Imprégnons-nous de cette vérité : ce
n’est pas notre effort humain qui fait remporter la victoire, mais la grâce de Dieu. Et c’est, lorsqu’une
vague de vanité ou de superbe nous gagne, qu’elle nous donne l’illusion de tout maîtriser, et qu’elle
nous coupe ainsi de la confiance première que nous devrions maintenir en la grâce de Dieu, que
précisément nous devenons les plus vulnérables devant la tentation et que nous répétons alors, à nos
dépens, la chute d’Eve et d’Adam qui eux aussi croyaient pouvoir devenir des dieux et tout maîtriser,
mais en se passant de Dieu. Aussi, le seul mérite auquel nous puissions prétendre est de tout
prédisposer, en nous et autour de nous, afin que la grâce de Dieu puisse agir en nous et par nous : la vie
du chrétien ne peut être qu’une conversion en actes à la vie de l’Esprit-Saint en nous et à travers nous,
une conversion toujours à recommencer et à approfondir. Or, avec « la cuirasse de la foi et de la
charité, avec le casque de l’espérance du salut » (1ère Epître aux Thessaloniciens 5, 8), c’est le murmure
de la prière continue qui peut, à la façon de l’écoulement de l’eau sur un roc, creuser patiemment un lit à
l’Esprit qui prie dans nos cœurs de pierre, depuis notre baptême. Et, à ce propos, je me souviendrai
toujours, non seulement de la prière du pèlerin russe qui invoquait, tout en marchant, le nom de Jésus au
rythme de sa respiration, mais surtout de cette image télévisée du Pape Jean Paul II en 1997 pendant la
1ère visite d’un Pape au Liban : alors que toute la foule à Notre Dame du Liban à Harissa scandait à tuetête ses adieux en criant : « John Paul Two, we love you », Sa Sainteté montait recueilli et visiblement
ému dans son hélicoptère, en égrenant son chapelet, qui pendait à sa main droite, au su et au vu de tous.
(Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque – Inspiré de ‘Famille chrétienne’ n° 1782 p. 27)
(A suivre)

Dimanche 25 Mars : 6ème Dimanche du Carême
Dimanche de l’Aveugle - l’Annonciation : Messes à 11h et à 18h

Samedi 31 Mars 2012

Passage à l'heure d'été

(Vente des cierges à l’entrée de l’Eglise)

18h : Messe du soir.
La semaine Sainte :
Lundi Saint : 2 avril
18h 30 : Chemin de Croix et 19h 00 : Messe et Office de la Sainte Croix
Mardi Saint : 3 avril
18h 30 : Chemin de Croix
19h 00 : Messe (célébration pénitentielle pendant la liturgie de la Parole)
et Office de la Sainte Croix
Mercredi 4 avril : Mercredi Saint
18h 30 : Chemin de Croix
19h 00 : Rituel de la Lampe (Sacrement des malades selon la liturgie maronite)
Messe et Office de la Sainte Croix
Jeudi 5 Avril : Jeudi Saint
19h00: Cérémonie du Lavement des pieds - Cène du Seigneur
à partir de 21h 00 et jusqu’à minuit :
Veillée et Adoration du Saint-Sacrement comme sur le mont des Oliviers
Vendredi 6 Avril : Vendredi Saint
9h 00 : Messe des Présanctifiés
19h 00 : Sépulture du Crucifié et Adoration de la Sainte Croix
(N'oubliez pas vos fleurs)

Samedi 7 Avril : Samedi Saint
22h30 : Messe de la Nuit Pascale - Office de la Paix
Dimanche 8 Avril : Dimanche de Pâques
11h 00 : Grand'Messe de Pâques et 18h 00 : Messe du Soir
Lundi 9Avril : Lundi de Pâques
Messes à 11h 00 et à 18h 00
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Célia TROUILLET

Dimanche 25 Mars à 18h

Lundi 26 Mars : Saint Gabriel Archange
Vendredi 30 Mars : 18h30 : Chemin de Croix et 19h : Messe et Office de la Croix
Samedi 31 mars : Résurrection de Lazare
Dimanche 1er avril : Dimanche des Rameaux
11h : Messe, Bénédiction des Rameaux et Procession des Enfants
(Service de la messe assuré par les Scouts)

Antoinette et Gustave ACCAD

Lundi 26 Mars à 19h
Maryam LETAO

Mercredi 28 Mars à 19h

du 26 mars au 1er Avril

Karim Abdel KARIM

Retraite spirituelle des Jeunes de la paroisse
les 24-25 Mars 2012
au Monastère de Saint Charbel
Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac à Bruxelles
avec la participation de Mgr Saïd
le samedi 24/03
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Lundi 26 mars à 20h30

”

Lundi 26 mars :
Rm 15/25-33 Jn 7/ 32-36
(fête) Ap 12/ 7-12 Jn 1/ 47-51
Mardi 27 mars :
Rm 8/12-18 Jn 7/1-13
Mercredi 28 mars :
1Tess 4/1-9 Lc 11/37-48
Jeudi 29 mars :
Tt 2/ 1-8 Lc 18/31-34
Vendredi 30mars :
2 Tess 3/6-18 Lc 4/1-13
Samedi 30 mars :
1Tess 2/17-3/5 Jn 11/55-12/11
Dimanche 1er avril :
Ph 1/1-13 Jn 12/12-22

Mardi 27 mars à 21h
Mercredi 28 mars à 20h
(dans les locaux de la paroisse)

Samedi 31Mars
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30
Scoutisme : 14h – 16h30
Samedi 31 mars à 19h
suivie d’un goûter d’amitié
dans les salons de la paroisse

L’Emission
«Chrétiens Orientaux
Foi, Espérance et Traditions»
du dimanche 25 mars 2012
sur France 2,
diffusera la célébration de la
Passion du Seigneur,
l'office du Vendredi Saint
célébré à Notre Dame du Liban,
de 9h30 à 10h00.

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

