N° 1059 – Semaine du 1er avril au 7 avril 2012

Le combat spirituel : nos armes contre la tentation (III)
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LECTURE de St. EPHREM

Seigneur de David, tu es monté
sur un âne et t'es approché de la
fille de Sion; c'était un grand cortège;
devant lui les aveugles voyaient, les
boiteux dansaient émerveillés; le
cortège de la fille de Sion dépassait
celui de la fille de Sara quand elle
sortit d'Égypte.
La fête et Avril sont comme
frère et sœur, tous deux envoyés
pour annoncer la joyeuse bonne
nouvelle;
hâtez-vous
de
l'annoncer: Voici que l'époux se
tient à la porte, venez, sortez à sa
rencontre. Sion a été offusquée de
sa sainteté, stupéfaite de son
abaissement; elle a eu peur de lui
comme Sauveur.
Comme son histoire est longue,
parsemée d'actes grands et vils!
Voici que Sion fait entrer son Roi
au tribunal pour le mettre à mort
et elle-même être épargnée. Elle se
précipite sur son fiancé et le tue en
public! Béni soit celui dont la
lumière resplendit sur les peuples!

أ

أ ! اءات ا
ﺷﺪﻳﺪ
أﱐ
  واﻟﻠّﻪ ﺷﺎﻫ ٌﺪ ﱄ ﻋﻠﻰ...”
ُ
اﳊﻨﺎن ﻋﻠﻴﻜﻢ ﲨﻴﻌﺎً ﰲ ﻗﻠﺐ ﻳﺴﻮع
ﺼﻼة ﻫﻮ أن
 وﻣﺎ.اﳌﺴﻴﺢ
 أﻃﻠﺐ ﰲ اﻟ
ُ
ٍ
ﻛﻞ ﺑﺼﲑة زﻳﺎد ًة
ﺗﺰداد ﳏﺒ
 ﺘﻜﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔً و
ِ
ﺰوا اﻷﻓﻀﻞ ﻓﺘُﺼﺒﺤﻮاُﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﺘُﻤﻴ
ِ ﺳﺎﳌﲔ ﻻ ﻟﻮم ﻋﻠﻴﻜﻢ ﰲ
، ﻳﻮم اﳌﺴﻴﺢ
ﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﻀﻞاﻟﱪ اﻟ
 ِ ﳑﺘﻠﺌﲔ ﻣﻦ ﲦﺮ
“ .ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ ﲤﺠﻴﺪاً وﺗﺴﺒﻴﺤﺎً ﷲ
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ﻓﻞ

 وﳌ ـ ـ ـ ــﺎ ﻛ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟﻐ ـ ـ ـ ـ ُـﺪ َِﲰ ـ ـ ـ ـ َـﻊ اﳉﻤ ـ ـ ـ ـ ُـﻊ...”

ـﺎدم إﱃ
َ ن ﻳﺴ ـ ـ  ـ ــﺬﻳﻦ أﺗ ـ ـ ـﻮا ﻟﻠﻌﻴ ـ ــﺪ أاﻟ
ٌ ـﻮع ﻗ ـ ـ
ﺨـ ـ ـ ـ ـ ِـﻞـﻌﻒ اﻟﻨ
َ  ﻓﺤﻤﻠ ـ ـ ـ ـ ـﻮا ﺳـ ـ ـ ـ ـ. أورﺷـ ـ ـ ـ ــﻠﻴﻢ
" : وﺧﺮﺟ ـ ـ ـﻮا ﻻﺳ ـ ـ ــﺘﻘﺒﺎﻟﻪ وﻫ ـ ـ ــﻢ ﻳﻬﺘﻔ ـ ـ ــﻮن
،ب
َ ﻫﻮﺷـ ـ ــﻌﻨﺎ ! ﺗﺒـ ـ ـ
ّ ـﺎرك اﻵﰐ ﺑﺎﺳـ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ـ ّـﺮ
ﻣﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻚ اﺳ ـ ـ ـ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ ! " ﻓﻮﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻳﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻮع
 ﻛﻤـ ـ ــﺎ ورد ﰲ اﻟﻜﺘـ ـ ــﺎب، ﺟﺤﺸ ـ ـ ـﺎً ﻓﺮﻛﺒـ ـ ــﻪ
:
 ﻫﻮذا، " ﻻ ﲣﺎﰲ ﻳﺎ ﺑﻨﺖ ﺻﻬﻴﻮن
ٍ ﻣﻠﻜﻚ
ٍ
ﺟﺤﺶ اﺑﻦ
 راﻛﺒﺎً ﻋﻠﻰ، آت
“ "أﺗﺎن
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ﻳﻮ

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 quatrième maxime :
4. Médite la parole de Dieu. « Dans la lutte, l’athlète ne reçoit la couronne que s’il a lutté dans les
règles », nous prévient l’apôtre Paul (2ème Epître à Timothée 2, 5). Or, la tradition chrétienne a toujours
considéré la lectio divina comme la première des règles de notre combat contre la tentation. Cette arme
efficace réclame, comme toute pratique d’une arme, un exercice assidu de 5 à 10 minutes à chaque fois,
mais comme en étapes, et au mieux à deux ou trois orants si possible :
* Prendre la bonne habitude de lire la Sainte Bible (catholique, de préférence, car son texte est, non
seulement divisé en paragraphes avec des titres, mais encore richement annoté et commenté, ce qui
devrait en faciliter la compréhension) et plus spécialement les Evangiles, matin et soir. Commencer par
le 1er Evangile (celui selon Saint Matthieu), au premier chapitre, en dépassant le récit (quelque peu
barbant au premier abord) de la généalogie de Jésus, pour considérer le récit de sa nativité. Un
paragraphe à la fois et au fil de l’Evangile. Reprendre la lecture du même paragraphe à 2 ou 3 reprises,
en en mémorisant un mot ou une phrase qui ont pu nous interpeler. Porter ce qu’on a retenu de ce
paragraphe dans sa prière d’un ‘Notre Père’ et d’un ‘Je vous salue Marie’ pour le ‘ruminer’ ensuite,
autant que faire se peut, dans sa journée ou dans son sommeil.
* Poursuivre ainsi la lecture du 1er Evangile jusqu’au bout. Passer ensuite, et selon la même méthode, au
2ème, puis aux 3ème et 4ème Evangiles… et surtout recommencer dès le commencement. Car les Evangiles
ne sont pas des romans ou des nouvelles qu’on lit une fois et qu’on jette ensuite. Ils sont une parole de
vie pour transfigurer notre vie quotidienne, la mettre au diapason de celle du Christ et en creuser la
dimension d’éternité. Ils font partie de ce pain quotidien que nous réclamons tous les jours à Notre Père
qui est aux cieux dans notre prière.
* En lisant l’Evangile avec foi et en le priant, c’est Jésus Christ ressuscité et à jamais Vivant qui revient
en aparté (comme sur le chemin des disciples d’Emmaüs, et tout comme sur les chemins de Palestine
avec ses disciples) pour nous ouvrir les Ecritures et nous ouvrir à leur lumière.
* Une telle ‘lecture divine’ peut recréer l’unité du cœur mis à mal (en crise) par l’insinuation de la
pensée mauvaise, celle-là même qui, lorsqu’elle est accueillie, risque de nous précipiter sur la pente de
la tentation.
Les Pères du désert étaient persuadés que la seule lecture d’un passage de l’Ecriture remplit de crainte
les démons et conseillent d’y recourir surtout à travers l’apprentissage par cœur de certains textes. Mais,
encore, dans la tradition liturgique maronite, l’on peut voir de temps à autre des mamans s’approcher
avec leur bébé sur les bras et se mettre sous la bîma (sous le pupitre) de lecture de l’Evangile pendant la
messe, afin que la proclamation de l’Evangile faite par le prêtre célébrant sur leur enfant chasse les
mauvais esprits supposés en tourmenter le sommeil ou pour remédier à toute autre infirmité possible :
car c’est encore Jésus qui, par parole, guérissait autrefois toute maladie pendant son séjour parmi nous,
qui vient encore soulager par sa parole tous ceux qui croient en lui (rappelons-nous la guérison du
paralytique, elle a été obtenue de Jésus au témoignage de la foi de ses 4 porteurs alors que lui gisait
encore dans son péché et n’avait pas proféré un traître mot).
« La méditation de la parole de Dieu est semblable à une trompette qui tient ton cœur éveillé pour le
combat de peur qu’il ne t’arrive de dormir pendant que rôde ton Adversaire » (Origène).
(Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque – Inspiré de ‘Famille chrétienne’ n° 1782 p. 27) (A suivre)

Dimanche 1er avril : Dimanche des Rameaux
11h : Messe, Bénédiction des Rameaux et Procession des Enfants
(Service de la messe assuré par les Scouts)
(Vente des cierges à l’entrée de l’Eglise)

18h : Messe du soir.

Lundi 2 Avril à 19h

Samedi 14 Avril 2012

Antoinette et Gustave ACCAD

Raphaël GERYES

Samedi 14 Avril à 19h

Dimanche 15 Avril 2012

Tanios AMINE et Mahrous CHAWAH

Marianne CHERBIT

La semaine Sainte :
28 Avril 2012

Lundi 2 Avril : Lundi Saint
18h 30 : Chemin de Croix et 19h 00 : Messe et Office de la Sainte Croix
Mardi 3 Avril : Mardi Saint
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

En raison des fêtes de Pâques,
la réunion du Dimanche 1er avril
est reportée
au Dimanche 15 Avril à 14h15
Lundi 2 Avril à 20h30
Mercredi 4 Avril à 20h

Fahed BARAKAT
&
Claire-Lise LE STER

du 2 au 8 Avril
Lundi 2 avril
Hb 6/1- 9 Mt 21/ 17- 27
*

En raison des fêtes de Pâques,
la réunion du Dimanche 8 avril
est reportée
au Dimanche 22 Avril à 14h15

Mardi 3 avril
1Tess 2/ 13- 17 Lc 13/ 22- 30
Mercredi 4 avril
Hb 2/ 5- 12 Jn 11/ 47-54
Jeudi 5 avril :
1 Cor 11/ 23- 32 Lc 22/ 1- 23

(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 9 Avril : Lundi de Pâques
Messes à 11h 00 et à 18h 00
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Pas d’activités le samedi 7 Avril
reprise le 14 Avril

Vendredi 6 avril :
Hb 12/ 12- 21 Jn 19/ 31- 37

Catéchèse : 15h – 16h15

Samedi 7 avril :
Rm 5/ 1-11 Mt 27/ 62- 66
(Fête) 1 Cor 8/1-7 Mt 23/ 29-36

15 h : Réunion des parents
des 1ers communiants

Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30
Scoutisme : 14h – 16h30

Dimanche 8 avril :
Ph 2/1-11 Mt 28/1-10
1 Cor 15/12-26 Mc 16/ 1-8

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

