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Méditation du dimanche de la naissance de St Jean le Baptiste (Luc 1, 57-66) 

"Tu l'appelleras Jean, YÔ-HÂNAN, يوحنا “Dieu fait miséricorde” ". 

En ce temps béni de l'Avent, en cette année 
jubilaire de la miséricorde, et à quelques jours 
de l'ouverture de "la Porte de la Miséricorde 
Divine", nous méditons l'évangile de la 
naissance de Jean Baptiste. 

Jean; "on voulait l'appeler Zacharie comme son 
père", nous dit l'évangile. Car, c'était la coutume 
locale, à l'époque, de donner à un enfant le nom 
d'un des membres de sa famille, le fils aîné 
recevant souvent le nom de son grand-père, ou 
celui de son père. D'où, dans l'évangile: "Ils 
voulaient l'appeler Zacharie, comme son père". 
Réaction du vieux Zacharie: "Son nom est Jean".  
 
Cet épisode nous semble anecdotique… et c'est 
tout l'inverse, car il pose une question essentielle qui traverse toute la Bible et qui 
traverse toute notre vie, la question de la volonté des hommes face à la volonté du 
Dieu d'Amour et de Miséricorde.       
Volonté des hommes: "Ils voulaient l'appeler Zacharie" 
Volonté de Dieu: "Son nom est Jean". 

Dans l'esprit de l'Évangile, Zacharie et Élisabeth 
représentent toute l'histoire passée du Peuple de 
Dieu. Ils n'ont pas d'enfant: Zacharie est trop vieux 
et sa femme Élisabeth est vieille et stérile. Zacharie  
reçoit  de  l'ange  Gabriel  la promesse d'un enfant à 
venir, et l'ange précise: "Tu lui donneras le nom de 
Jean". Zacharie est dubitatif, il est réduit au silence 
et se retrouve privé de l'usage de la parole. 
  

 



 

Volonté de Dieu, volonté des hommes: ce n'est pas que Zacharie refuse la volonté de 
Dieu, c'est qu'il ne la comprend pas, tant elle parait contraire à la simple logique 
humaine. 
Ce  n'est  qu'au "huitième jour, quand 
ils vinrent pour la circoncision de 
l'enfant…" que  Zacharie comprend la 
volonté de Dieu. Son enfant ne lui 
appartient pas, il appartient à Dieu : 
"Son nom est Jean", comme l'avait 
dit l'ange. Et Zacharie retrouve la 
parole et il chante les louanges du 
Seigneur.     
Volonté de Dieu, volonté des 
hommes : dans  toute  la  Bible,  le  
nom  d'un  être  vivant, bien loin 
d'être une simple appellation, le 
représente tout entier. Donner un 
nom à quelqu'un, c'est dire qui il est, 
et plus encore avoir prise sur lui. 
Jean, YÔ-HÂNAN, "Dieu fait 
miséricorde" est le nom que Dieu 
donne, une sorte de nom-programme pour la vie missionnaire de Jean, le 
Précurseur. C'est là qu'est tout le mystère: Dieu se réserve de nommer certains 
enfants des hommes, ceux sur qui d'avance il pose sa main. Dieu, en Jean, "fait 
miséricorde" à Zacharie et à Élisabeth, et ouvrira pour nous tous et pour toujours la 
"Porte de sa Miséricorde".     
Alors, comme Zacharie, reconnaissons-le, parfois, notre volonté s'oppose à celle de 
Dieu; parfois, tout simplement, nous ne comprenons pas la volonté de Dieu. Parfois 
les choses nous sont claires et nous savons si nous nous rapprochons ou si nous nous 
éloignons de Dieu. Mais parfois aussi, et en toute bonne foi, nous ne savons pas 
discerner quelle est la volonté de Dieu dans notre vie.      
Vient alors le moment du silence et de la prière : faisons tout simplement confiance 
en l'amour et en la miséricorde de Dieu pour chacune et chacun de nous. Et, comme 
Zacharie, nous pourrions alors chanter les louanges de Dieu. Et comme Jean le 
Baptiste, nous marcherons "sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins".      
Que nos volontés d'hommes et de femmes s'abandonnent en toute confiance à la 
volonté de Dieu, et que, Lui, nous fasse miséricorde en cette année de miséricorde: 
"Père… Que ta volonté soit faite…" Amen 

Méditations recueillies et adaptées par les soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 
 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  
 

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités 

pastorales au sein comme en dehors de l'Eparchie.  
 

Du 26 Novembre au 3 décembre, S.E. Mgr Gemayel s'est 

rendu en Allemagne pour accueillir S.B. Mar Béchara Boutros 

El Rahi pour une visite pastorale. 

Du 5 au 8 décembre,  S.E. effectue une visite au Pays Bas.  

Le 9 décembre à 17h30, il donnera une  Conférence à 

Montargis "Les Chrétiens d'Orient, la France et l'Europe : actualités et perspectives 

d'avenir" 

Le12 décembre à 19h, S.E. célébrera la Messe à Montigny-le-Bretonneux. 

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE 

Aidons notre Église 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. 

Le pack ‘Denier 2015’: la lettre de son Excellence, la lettre d’information et 

l’enveloppe-retour, est à votre disposition à l'entrée de l’église.  

 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 ! 
 

  
          

 

 

  

 
 
 

 

 

  Baptêmes 
 

 

 19 décembre  2015 
Clara ACHKAR DIT TOUBAOUI 
 

20 décembre  2015 
Romy SAADE 
Léonie ABOU KHALIL   

 

 
 
 

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 

 

 

Messes de Requiem 
5 décembre à 18h30 

Maroun SERHAL 

6 décembre à 11h 

40ème Maguy BARAKAT et Georges BARAKAT 

12 décembre à 11h 

Alexandre DOUMITH 

13 décembre à 11h 

40ème SALWA EL HAJJ BOUTROS EL GEMAYEL 

13 décembre à 18h 

40ème  Toni ZEENNI  

20 décembre à 18h  

Pierre ATALLAH 

 
 

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
http://www.notredameduliban.org/


 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS: Samedi 12 décembre     
 Catéchèse ;   Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h. 

 Réunion Scouts : 14h - 16h30   
 

  FÊTE DE SAINTE BARBARA POUR LES JEUNES A N-D DU LIBAN A PARIS  

  Messe suivie d'une soirée déguisée : Ce Dimanche 6 décembre à 18h 
 

  CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

La 3
ème

  rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 8 décembre à 20h 
  

 RENCONTRE DES JEUNES NDLP : Vendredi 11 décembre à 20h30 
 

  MESSE POUR LES GUIDES DU LIBAN : Samedi 12 décembre à 18h30 
 

 MESSE DE NOËL POUR LES ENFANTS :   
Samedi 19 décembre à 18h30, suivie d'une soirée festive 

 

  MESSE D'OUVERTURE DE L'ANNEE JUBILAIRE :  

 le Dimanche 20 décembre à 11h,  célébrée par  Son excellence Mgr GEMAYEL  

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES : 

 Du Lundi au Vendredi :  
 8h15 Office du matin   

 18h30 Office du soir  

 19h00 messe suivie par le Chapelet 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30 
 

 Solennité de Saint Nimatullah Al Hardini  : Messe et procession avec ses reliques :  
 

 Dimanche 13 décembre à 11h et à 18h   

 Lundi 14 décembre à 19h 
 

 Neuvaine et prédication de la fête de l'Incarnation : 15 - 23 décembre 
 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

Dimanche 6 décembre    
Gal 4/21-5,1 ; Lc 1/57-66 

Hb13/7-17 ; Mt 25/14-30 

Dimanche de la Naissance de Jean 

Baptiste - Saint Nicolas (Mar Zakhia) 

Lundi 7 décembre Rm 9/1-5 ; Lc 1/67-80  

Mardi 8 décembre     
Rm 9/6-13 ; Mt 11/11-15 
Hb 4/11-17 ; Lc 11/27-32 

 L'Immaculée Conception  

 Messe solennelle à 19h 

Mercredi 9 décembre     Rm 9/14-18 ; Mt 17/9-13  

Jeudi 10 décembre      Rm 9/19-29 ; Mt 21/23-27  

Vendredi 11 décembre    Rm 9/30-33; Mt 11/16-19  

Samedi 12 décembre  Rm 10/1-13 ; Jn 5/31-36  

Dimanche 13 décembre    Ep 3/1-13 ; Mt 1/18-25 Dimanche de la Révélation à Joseph  
 

 
 


