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Méditation du dimanche de la Généalogie 

L’HISTOIRE C’EST NOUS… (Mt 1, 1-17) 
Pape François, homélie durant la messe à Sainte-Marthe, 18 décembre 2014 

«La liturgie nous a fait réfléchir sur la 
généalogie de Jésus». Et avec le 
passage de l’Évangile de Matthieu (1, 
18-24), se conclut, précisément, cette 
réflexion, «pour nous dire que le 
salut est toujours dans l’histoire : il 
n’y a pas de salut sans histoire». 

Notre salut, celui que Dieu a voulu 
pour nous, n’est pas un salut 
aseptique, de laboratoire», mais 
«historique». 

«Pas à pas, se fait l’histoire : Dieu fait l’histoire, nous aussi nous faisons l’histoire». 
Et «quand nous nous trompons, Dieu corrige l’histoire et nous fait aller de l’avant, en 
marchant toujours avec nous». Du reste, «si cela n’est pas clair pour nous, nous ne 
comprendrons jamais Noël, nous ne comprendrons jamais le mystère de 
l’incarnation du Verbe, jamais». Parce que «c’est tout une histoire qui marche – a 
souligné le Pape – et qui ne finit certainement pas avec Noël, parce que «à présent, 
encore, le Seigneur nous sauve dans l’histoire et marche avec son peuple». 

Voilà alors à quoi servent «les sacrements, la prière, la prédication, la première 
annonce : pour aller de l’avant avec cette histoire». C’est à cela que servent «aussi les 
péchés, parce que dans l’histoire d’Israël ils n’ont pas manqué» : dans la généalogie 
même de Jésus, «il y avait beaucoup de grands pécheurs». Et pourtant, «Jésus va de 
l’avant. Dieu va de l’avant, même avec nos péchés». 

Toutefois, dans cette histoire, «il y a des moments tristes», a souligné le Pape 
François : «des moments tristes, des moments sombres, des moments désagréables, 
des moments qui dérangent», précisément pour les élus, pour les personnes que 
Dieu choisit pour conduire l’histoire, pour aider son peuple à aller de l’avant». Le 
Pape a rappelé avant tout «Abraham, un homme de 90 ans tranquille, avec sa 
femme : il n’avait pas d’enfant, mais une belle famille». Mais «un jour, le Seigneur le 
dérange» et lui ordonne de sortir de sa terre et de se mettre en chemin. Abraham «a 



quatre-vingt-dix ans» et pour lui, cela est certainement «un moment de 
dérangement». Mais il en a été de même pour Moïse. 

Donc, a affirmé le Pape François, «le Seigneur nous dérange pour faire l’histoire, il 
nous fait aller tant de fois sur des routes que nous ne choisissons pas». 

Dans le passage évangélique de Matthieu, a poursuivi le Pape, «aujourd’hui, nous 
avons lu un autre moment sombre dans l’histoire du salut : il y en a eu beaucoup, 
mais venons à celle d’aujourd’hui». Le personnage central est «Joseph, fiancé : il 
aimait tant son épouse promise, et elle était allée aider sa cousine, et quand elle 
revient, se manifestent les premiers signes de la maternité». Joseph «souffre, voit les 
femmes du village qui comméraient au marché». Et en souffrant, il se dit à lui-même 
à propos de Marie : «Cette femme est bonne, moi je la connais ! C’est une femme de 
Dieu. Que m’a-t-elle fait ? Ce n’est pas possible ! Il faudra que je l’accuse et elle sera 
lapidée. On en dira de toutes les couleurs à son propos. Mais moi je ne peux pas 
mettre ce poids sur elle, sur quelque chose que je ne comprends pas, parce qu’elle 
est incapable d’être infidèle». 

En réalité, Joseph, à la fin, a pris avec lui son épouse en disant : «Je ne comprends 
rien, mais le Seigneur m’a dit cela, et il apparaitra comme mon fils !». Pour Dieu, faire 
l’histoire avec son peuple signifie marcher et mettre à l’épreuve ses élus». 

Précisément en considération de ces réflexions, le Pape François a recommandé : 
«Rappelons-nous toujours de dire, avec confiance, également dans les moments les 
plus sombres, également dans les moments de la maladie, quand nous nous 
apercevrons que nous devons demander l’extrême onction parce qu’il n’y a pas 
d’issue : ‘Mon Seigneur, l’histoire n’a pas commencé et ne finira pas avec moi. Toi, 
vas de l’avant, moi je suis prêt’. Et ainsi, on se remet entre les mains du Seigneur». 

Une petite méditation du curé : 

Chers Paroissiens et paroissiennes, 

Cherchons bien si le nom de chacun de nous étincelle dans la liste de la généalogie 
moderne de Jésus. 

Je vous assure que certes nos noms existent dans cette généalogie grâce à notre 
baptême et à nos différents engagements chrétiens. Nos noms ont une valeur 
infiniment grande aux yeux de notre créateur. Malgré nos faiblesses et nos péchés Il 
a envoyé son Fils unique, L’Emmanuel, afin de nous adopter et nous faire membres 
de sa famille céleste. 

Mais pour que notre « nom » y étincelle vraiment, une seule exigence s’avère 
nécessaire ; c’est d’aimer comme Jésus nous a aimés.  

Notre amour christique divinise les instants de notre histoire. Un amour source de 
pardon, de bienfaisance, de tendresse, de prédication courageuse… 

Que Jésus bénisse notre histoire et la sanctifie jusqu’à la fin des temps ! Amen 

Notre Famille paroissiale : 



Notre diocèse en action : 
Célébrations et Vœux de Noël 

S. E. Mgr Maroun - Nasser Gemayel célèbrera la messe de Noël :  

 le Mercredi 24 Décembre 2014 à 20h30 à la Cathédrale Notre-Dame du Liban : Messe de la Nuit de 

Noël  suivie de la Réception des fidèles dans les salons de la paroisse - 17 Rue d'Ulm, 75005 Paris  

 le Jeudi 25 Décembre 2014 à 11h00 à la Chapelle Saint Louis-Alfortville : Messe du jour de Noël suivie 

de la Réception des fidèles dans les salons de la paroisse - 15 Rue Charles De Gaulle, 94140 Alfortville)  

 les Vendredi 26 et Samedi 27 Décembre  2014 de 17h00 à 19h00 : Réception pour les vœux de Noël à 

l'évêché Maronite - 24 Rue Ernest Renan ; 92190 Meudon  

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

Les travaux des quatre groupes préparant la troisième session de notre Synode diocésain sont en marche et les 

dates pour les journées en régions ont été retenues:   

- Marseille : samedi 17 janvier 2015 

Groupe 4 (Commissions : Economie, Juridique, Mécénat, Développements & projets) 

- Paris : samedi 28 février 2015  

Groupe 2 (Commissions : Famille, Jeunes, Nouvelle évangélisation, Affaires sociales et seniors, la 

Pastorale des vocations) 

- 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 
 

Acte qui témoigne de votre attachement à la vie et à la mission de notre Eglise. 

 Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande en 2014 afin de soutenir la mission de notre Eglise…  

Merci à tous ceux qui lisant ce rappel, manifesteront leur soutien et feront une offrande,  

chacun selon ses possibilités. Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don.  

Les packs ‘Denier 2014’ sont à votre disposition à l'entrée de l’église.  

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

Visite de Sa Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal RAÏ  

et Inauguration de l'Eparchie Maronite de France  

Dimanche 26 Avril 2015 

 
       

       
 
 
 
 

 
  

      

  

Messes de requiem 
 

 
 

 
 

 
 
 

Baptêmes 

21 décembre à 11h 
Défunts de Deir El Ahmar 

21 décembre à 18h 
Abdo EL HAYEK 

 

22 décembre à 19h 
Nabih et Jeanne d'Arc EL HAJJ 

 

Mariage 
 

29 décembre 2014 
Georges BADAWI & Nour ARIDA 

 

 

Baptêmes 
 

 

                20 décembre 2014  
             Clément SALLOUM 

21 décembre 2014 
Margot AKEL, Gaspard AKEL, 
Eloïse AKEL et  Maxime  AKEL 

27 décembre 2014 
Samuel AOUN 
Alexis KODEIH 

28 décembre 2014 
Léa NEHME 

 



Activités paroissiales  

 Conférence "Au Commencement était le Verbe»  

البدء كان الكلمة في »  » donnée par sœur Yara Matta. 

Lundi 22 décembre à 20h  

 Dîner de Noël organisé par les membres de la confrérie   
Samedi 27 décembre dans le salon de la Paroisse 
 

 Activités des enfants : Reprise le Samedi 10 janvier 2015 
 

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques  
 

 Lundi - Mardi (22 et 23 décembre) :   

 8h 15  : Prière du matin suivie de la messe 

 18h15: Messe 

 19h00 : Prière du soir, Exposition du Saint Sacrement, 

       Neuvaine de Noël et homélie. 

 Mercredi 24 décembre :  Vigile de Noël  

 Messe de nuit à 20h30 

     célébrée par S.E. Mgr GEMAYEL et retransmise en direct sur Radio-Orient 

 Jeudi 25 décembre :  Nativité de notre Seigneur 

 Messes Solennelles : 11h et 18h  

 Samedi : 18h30 messe  

 Dimanche: 11h messe  et 18h messe  

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine   

Dimanche 21 décembre    Rm 1/1-12 ; Mt 1/1-17 Dimanche  de la Généalogie 

Lundi 22 décembre Hb 11/1-6 ; Jn 8/1-11  

Mardi 23 décembre     Hb 11/7-10 ; Jn 8/12-20  

Mercredi 24 décembre     
Hb 11/11-16 ; Jn 21-24 
 Hb 1/1-12 ; Lc 2/1-20 

Vigile de Noël  
Messe de nuit à 20h30 
célébrée par S.E. Mgr GEMAYEL  
retransmise en direct sur Radio-Orient 

Jeudi 25 décembre      Hb 1/1-12 ; Lc 2/1-20 
Nativité de notre Seigneur  
Messes solennelles : 11h et 18h 

Vendredi 26 décembre    Ep 1/3-14 ; Lc 1/46-55 Félicitations de la Vierge 

Samedi 27 décembre  
2 Cor 11/1-9 ; 
Mt 23/29-24/2 

Saint Étienne, premier martyr 

Dimanche 28 décembre    
Ap 21/9-10,21-27 
Mt 2/1-12 

1er Dimanche  après Noël 

 

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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