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Méditation de la Semaine Sainte 

 et de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ  

1. LE LAVEMENT DES PIEDS DES DISCIPLES : 

Imaginons Jésus ! Soudain, Il s’agenouille devant nous et commence à laver nos pieds. 

Quelles seront nos réactions ? 

«C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds?» (Jean 13: 6) 

Un choc. Pourquoi Jésus, Fils de Dieu, s’est abaissé jusqu’à nos pieds souillés comme un 

esclave pour nous les laver ? Geste, fou et irréfléchi, pour le monde. Il est difficile à 

comprendre cet abaissement de Jésus, Sauveur du monde. Mais pour Dieu, le sens de cet 

acte prend une allure d’amour humble et pur. Jésus agit en « serviteur », pour montrer qu’il est 

le serviteur de Dieu, prêt à souffrir jusqu’à la mort pour enlever les innombrables péchés d'une 

multitude de gens. Ici, Jésus, en pleine liberté, célèbre sa mort liturgiquement, dans cet acte 

suprême d’amour, en présentant sa mort comme un service salvifique rendu amplement aux 

humains.  

«Si je ne te lave pas, tu ne peux avoir part avec moi» 
(Jean 13: 8) 

C’est difficile d’accepter ! Personne ne peut avoir part 

avec le Christ, si elle n’est pas purifiée par Lui. Pierre, en 

refusant le lavement de ses pieds, refuse l’action 

salvifique de son maître ; il refuse d’être purifié de sa 

faiblesse humaine, de se laisser aimer par Dieu qui 

s’agenouille devant lui et par le fait-même d’être l’objet 

premier de la miséricorde divine. Durcir nos cœurs devant 

l’amour de Dieu est un des plus grands péchés mortels. Mais heureusement Pierre a saisi 

enfin le sens profond du geste divin de Jésus. Il baissa son âme, son esprit et tout son corps 

et accepta l’eau de l’amour du Seigneur afin d’être entièrement purifié. 

«Ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi…» (Jean 13: 34) 

Un geste divin à imiter ! Ce geste met l’accent sur la valeur et la dignité d’un humble 

service d’amour rendu à un prochain. Le serviteur ne peut refuser ni dédaigner ce que fait 

son Maître. Malgré toutes les difficultés, il doit déployer tout effort sans cesse pour 

accomplir ce commandement d’amour pour le Salut des hommes.  

Cet appel est aussi une vocation très forte à suivre les pas du Christ sur le chemin du 

sacerdoce. Être un religieux ou religieuse et servir l’Eucharistie de l’amour dans ce monde 

manifeste largement l’amour divin pour le salut de toute l’humanité. Ouvrir nos cœurs à 

l’appel du Seigneur pour être ses serviteurs, s’avère plus que nécessaire pour construire une 

civilisation d’amour dans ce monde perdu dans le péché. 

 



2. LA CRUCIFIXION DU CHRIST NOTRE SEIGNEUR :  

«J’AI SOIF» (Jn 19:28)  

Cette expression très courte prononcée par 

Jésus sur la Croix porte en elle plein de 

richesses spirituelles. Premièrement, cette 

parole manifeste clairement la pleine 

humanité de Jésus. Il possède dans sa 

chaire toutes les limitations d'un être 

humain connaissant la soif, la faim, la 

fatigue et la souffrance. Il a remporté la 

victoire sur ses limitations par la foi et la 

prière, ceci devrait nous encourager en 

pensant que c'est aussi possible pour nous. 

Deuxièmement, ces mots marquent 

vivement sa grande soif spirituelle pour 

sauver nos âmes. Il a souffert cette soif pour que nous puissions être désaltérés par l’eau 

vivifiante qui a jaillit de son côté transpercé. Il a subi toutes ces peines pour que nous 

trouvions la voie de la vie éternelle. 

St Augustin confirma : «En Dieu est la source de la vie, cette source qui ne s'arrêtera 

jamais de couler. C'est de lui que vient la lumière qui ne s'éteindra jamais. Désire cette 

lumière, désire cette source. Cette lumière, tes yeux ne la connaissent pas. En effet, pour 

voir cette lumière, tu dois préparer les yeux de ton cœur. Tu bois à cette source, seulement 
si tu as soif au fond de toi. Alors cours à la source, désire l'eau pleine de vie.» 

3. QUE SIGNIFIE CETTE PAROLE DE JÉSUS :  

«Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 

CROIX chaque jour et qu’il me suive.» (Luc 9 : 23) ? 

Pour comprendre profondément ce verset trop cher au Christ, nous aurons recours à Saint 

Paul. Il donne à la Sainte Croix une valeur basée sur la Résurrection de Notre Seigneur 

Jésus-Christ. «Car le langage de la croix est 

folie pour ceux qui vont à  leur perte, mais 
pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, 

il est puissance de Dieu.» (1Cor 1: 18).Ce 

langage puissant de la Croix glorieuse nous 

incite à poser la question suivante : Quand le 

Seigneur nous demande de nous charger de 

notre croix, est-ce qu’il nous demande de 

prendre deux morceaux de bois, de les 

clouer en forme de croix, et de faire un 
pèlerinage avec ? Bien sûr que non. Cette 

injonction nous sollicite à porter la Croix de 

Jésus sur nos épaules c’est à dire de placer 

Jésus au cœur de notre vie quotidienne. Cette 

action salvifique émanée d’une volonté libre consiste à lire et méditer chaque jour la Parole 

Divine de l’Évangile. Par la suite il s’agit de l’appliquer réellement en aimant en toutes 

circonstances notre prochain et en acceptant humblement nos multiples souffrances 

résultantes.  



 

Donc «Prendre sur nous la Croix glorieuse de Notre Seigneur Jésus-Christ, signifie 
construire un pont d’amour divin qui nous lie étroitement au Royaume des cieux et désigne 

aussi ce mouvement incessant et tenaces des rames du bateau de notre vie qui nous mène 

tout droit au port de la vie éternelle en dominant toutes les contraintes de la mer de ce 

monde du mal.» (Selon les chants de notre liturgie syriaque maronite). 

4. LA RÉSURRECTION DE JÉSUS CHRIST :  

«Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine» (1 Cor 15, 14) 

Si nous croyons vraiment en la Résurrection du Christ notre Seigneur, notre vie se 

transforme complètement en une incarnation du bonheur et de l’amour de la vie éternelle 

sur la terre. «Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?» 

(Luc 18: 8). Pour Jésus-Christ cette foi s’avère son centre de recherche primordiale car 

celui qui l’abandonne perd par le fait même l’accompagnement glorieux et éternel du 

sauveur de l’humanité.  

Comment pouvons-nous donc édifier et augmenter vivement notre foi en Jésus-

Christ ressuscité ? 

Saint Paul définit la foi comme «…une ferme assurance des choses qu’on espère, 
une démonstration de celles qu’on ne voit pas» (Hébreux 11: 1). Édifier notre foi 

commence par une méditation spirituelle de la Parole de Dieu en vue de connaître 

profondément la personnalité de Jésus historique et l’accepter réellement dans notre vie en 

tant que Fils de Dieu, Sauveur de notre humanité. Pour bien fonder notre foi, il nous est 

ardemment conseiller de lire, méditer et contempler l’Évangile, et parcourir les 

témoignages des pères de l’église et la vie des saints, à la lumière et par la puissance de 

l’Esprit Saint.  

Croire en la grandeur 

salvifique de la Résurrection, 

c’est croire que le mal et la 

mort n’auront pas le dernier 

mot par contre c’est la vie qui 

triomphera dans l’histoire de 

notre vie. Avoir la certitude que 

Dieu a le pouvoir ultime de 

rompre tout déterminisme ou 

fatalisme lié au passé, à 

l’hérédité, à l’histoire, aux 

multiples conditionnements que 

nous pouvons subir au cours de 

l’existence, nous accordera la force de vaincre toute sorte de fatalité sociale et personnelle ! 

La mort aura pour nous la forme d’une porte glorieuse qui s’ouvre largement au bonheur 

éternel de la maison glorieuse du Père céleste. 

Donc nous croîtrons dans la foi en pratiquant la foi – en faisant confiance à Dieu – et en 

mettant en pratique Ses enseignements et les enseignements de sa sainte Église. Au fur et à 

mesure que notre foi en Dieu augmentera, nous deviendrons plus fidèles, plus fermes, plus 

déterminés et résolus dans notre croyance en Lui. Nous devenons des saints puissants au 

cœur de ce monde témoignant de notre foi en parole, en acte et à travers des signes 

miraculeux au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 



«Mais, dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils ? (1Cor 15, 35-42) 

Pour convaincre les Corinthiens qui ne croyaient pas à la résurrection de la chair, Saint 

Paul utilise l’image du grain de blé qui, semé en terre, meurt et reprend la vie et devient 

une plante ; «…Ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie qu’à condition de mourir ; puis Dieu 
lui donne un corps à son gré et à chaque semence de façon particulière. …Ainsi en va-t-il 
de la résurrection des morts : on est semé dans la corruption, on ressuscite dans 

l’incorruptibilité…». Bien avant St Paul et juste aux portes de Jérusalem, Jésus dévoila à 

ses disciples le mystère de la résurrection des morts en disant : «Voici l’heure où doit être 

glorifié le Fils de l’homme. En vérité, en vérité je vous le dis, si le grain de blé tombé en 
terre ne meurt pas, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits.» (Jn 12, 

23-25).Dans cette image de la semence, la plante constitue un élément de continuité, et un 

de rupture, ce qui se retrouve aussi dans la résurrection de l’être humain : «continuité», 

parce que si l’on sème un grain de blé, c’est bien une plante de blé qui pousse, et non de 

moutarde ; et «rupture», parce qu’il n’y a aucune ressemblance entre la graine et la plante 

qui va pousser. Notre corps physique (la graine) chemine vers la mort, jour après jour, 

enfin, il retournera complètement au sable tandis que notre «moi historique» ou en 

d’autres termes notre « corporéité » entrera, jour après jour, dans l’immense éternité de 

Dieu, dans le «déjà mais pas encore» du Royaume de Dieu pour qu’après la mort il 

prendra à l’image du Christ l’allure spirituelle d’un corps glorifié (la plante) indescriptible 

par des termes terrestres. Cette résurrection est donc une transfiguration miraculeuse de 

l’être humain pour avoir l’allure d’un corps glorifié à l’exemple du corps du Christ 

ressuscité.  

Donc, «Chacun, chacune, va avoir dans l’aujourd’hui de sa vie une forme de 
résurrection. La résurrection est essentiellement renouvellement, passage de l’ancien au 
nouveau, de l’immobilisme au mouvement, de l’oscillation à la certitude. Chacun, chacune, 

va vivre tout au long de son existence différentes formes de résurrection, étape par 

étape. Chaque fois que l’on quitte un chemin de mort pour un chemin de vie, on entre dans 

le temps de la résurrection. Elle est partielle, mais bien réelle. C’est ainsi que l’existence 

est une suite de Pâques où nous mourrons à ce qui nous empêche de vivre pour naître à 

nouveau dans une forme de résurrection. Mais il semble que la forme essentielle de 

résurrection va toucher la racine de l’être humain, le cœur profond ; elle va se trouver 

dans le passage du cœur de pierre au cœur nouveau dont parle Ézéchiel ; car alors, tout est 

changé, le regard que l’on porte sur soi, l’autre, Dieu, le cosmos.»(S. PACCOT, Ose la vie 

nouvelle, p. 354)  

Fêter réellement la Résurrection 

aujourd’hui, est de s’efforcer, ici et 

maintenant, à transfigurer, par la force de 

l’Esprit Saint et la puissance de la Parole 

de Dieu, notre humanité ancrée dans 

l’histoire en une divinité d’amour et de 

miséricorde à l’image de Notre Seigneur 

Jésus-Christ mort et ressuscité. Amen ! 

   

           

                                    Bonne Fête de la Résurrection!  Le curé, P Fadi Elmir 



 Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 
    Première visite Pastorale de Mgr Maroun - Nasser Gemayel à Toulouse 

S.E. Mgr Maroun-Nasser GEMAYEL, a effectué le week-end des Rameaux, sa première visite auprès de la 

communauté des Chrétiens du Levant en Haute-Garonne, où il a célébré la Messe des Rameaux, 

accompagné par Père Nabil MOUANNES, en l’Eglise Saint Pierre des Chartreux.  
Les célébrations de la Semaine Sainte  présidées par S.E. Mgr Maroun Nasser Gemayel, 

en la Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris : 
Le  lundi  à 19h,  Rituel de « l'arrivée au port » et Office de la Sainte Croix, 

Le  mardi à 19h,  Messe Chrismale et Office de la Sainte Croix,  

Le jeudi à 19h,  Lavement des pieds et messe, 

Le Samedi à 20h30, Rituel de la Paix et Messe de vigile de Pâques 

3ème session du Synode de l’Eglise maronite de France 

Les dates des prochaines réunions:  

  - Bordeaux : 11 avril 2015  - Groupe 3 

   (Commissions : Enseignement primaire & secondaire, Enseignement 

    supérieur, culture, information/communication, Pèlerinages) 

  - Lyon : le 27 juin 2015  - Groupe 1 
   (Commissions : Identité de l'Eglise maronite,  

    Rôle en France, Relations avec l'Eglise latine, Eglises orientales & 

    œcuménisme, Liturgie, Dialogue interreligieux, Parole de Dieu) 
 

Le Don au Denier de l'Église 
Aidons notre Eglise et manifestons notre solidarité et notre attachement à la devise de notre évêque    

« Authenticité et Mission » et à sa mise en œuvre. L’Eglise Maronite c’est nous tous. La participation 

au denier est un acte de foi et d’appartenance à une grande famille de tradition Syriaque 

Antiochienne. Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande en 2014. 

L’Équipe Denier de notre paroisse distribuera aux fidèles, à la sortie de l’église, le pack 

‘Denier 2015’ : la lettre de son Excellence, la lettre d’information et l’enveloppe-retour. 
  Votre évêque sait compter sur votre soutien solidaire selon vos possibilités.  

  Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don.  

                                                                                           MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !  
 

Visite de Sa Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal RAÏ  

et inauguration du siège de l'Eparchie Maronite de France  

du 25 au 28 Avril 2015 à Paris 
Dans le cadre de cette visite, l'éparchie maronite vous demande si vous avez la 
possibilité d'accueillir chez vous - les 25 et 26 avril-  les fidèles de l'Eglise Maronite 
en provenance de toute l'Europe. Pour plus d'informations : secretariat@maronites.fr 

Vous trouverez un coupon à remplir, à l’entrée de l’Eglise.  
 

 

Messes de Requiem 
 

11 avril à 18h30 
40ème Sylvana Elias  NEHME 

 

 

12 avril à 18h 
40ème Hanneh ZOGHEIB 

 

 
  

 
       

                            Baptêmes  
 

         11 avril  2015    
                  Gabriel Anthony MOUBARAK              
 

 

Baptêmes 
 

 



Activités paroissiales      
 

 Activités des enfants :  Samedi 11 avril  2015 

 Messagers du Christ et Catéchèse : 15h–16h15 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00 
 

Les Inscriptions aux cours d'arabe, de catéchisme et au scoutisme 

pour l'année  2015-2016  auront lieu les samedis 16, 23 et 30 mai de 16h30 à 18h 

 

 Exposition et Signature : le grand photographe libanais Raymond Yazbeck 

 sera en dédicace ce dimanche 5 avril 2015 de 10h00 à 15h00 et de 17h00 à 20h00 
 dans les salons de la Paroisse.  

 Horaire hebdomadaire des temps liturgiques : (Semaine Sainte et Fêtes Pascales)  
 

 Du Lundi Saint au Mercredi Saint :  8h15 prière du matin et messe,  
 

 Lundi Saint :  19h00 Rituel de l'arrivée au port et Office de la Sainte Croix 

 Mardi Saint :  19h00 Cérémonie Chrismale et Office de la Sainte Croix 

 Mercredi Saint :  19h00 Rituel de la Lampe, bénédiction des malades par l'huile bénie  

                 et Office de la Sainte Croix 

 Jeudi Saint  :  19h00 Cérémonie du Lavement des pieds et messe 
 Vendredi Saint :  06h30 Messe des Présanctifiés  18h00 Chemin de croix : méditations et confessions 

      19h 00 Adoration de la Sainte Croix  

 Samedi  de Pâques :  17h messe de Pâques pour les enfants 
           20h30 Rituel de la Paix et Messe de vigile de Pâques  

 Dimanche  de Pâques :  11h 00 et 18h00 messes de Pâques 

 Lundi de Pâques :  18h30  office du soir  19h00  messe   

 
Le programme détaillé des cérémonies  et des activités  

de la Semaine Sainte  et des fêtes Pascales est disponible à l'entrée de l'Eglise 

 
  

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine 

Dimanche 5 avril     1Cor 15/12-26 ; Mc 16/1-8 Dimanche de Pâques  

Lundi 6 avril 1 Cor 15/1-11 ; Mc 16/9-14  Lundi de Pâques  

Mardi 7 avril   
Rm 6/3-11 ; Jn 21/1-14 
1 Cor 8/1-7 ; Mt 23/29-36 

Saint Jean Baptiste de la Salle 

Mercredi 8 avril     Col 3/1-11 ; Jn 21/15-25  

Jeudi 9 avril       Ep 2/1-10 ; Mc 16/15-18  

Vendredi 10 avril     Rm 10/4-12 ; Lc 24/36-45   

Samedi 11 avril   Col 2/8-15 ; Jn 20/19-25  

Dimanche 12 avril     2 Cor 5/11-21 ; Jn 20/26-31 Dimanche Nouveau   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactez-nous : 

Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites :  
 Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon.   

Site de l’Éparchie : www.maronites.fr    Email : secretariat@maronites.fr 

Cathédrale Notre Dame du Liban : 
17, rue d’Ulm, 75005 Paris ; Tél : 01 43 29 47 60 ; Fax : 01 43 25 70 88 
Site de la paroisse : www.notredameduliban.org 

   Email : infoparoisse@notredameduliban.org 

Nouvelle page sur FACEBOOK pour notre paroisse :   

    PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 
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