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Méditation de la Fête de l’Exaltation de la Croix Glorieuse  
« 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. » (1 Cor 1 : 18) 

En offrant nos prières à l’intention de la paix au Moyen-Orient et de ses chrétiens persécutés, à 

l’occasion de la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix, ma méditation portera sur deux points cruciaux : le 

premier est la signification de la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ et le second est une 

réflexion personnelle sur la problématique fondamentale de la persécution des chrétiens au Moyen-Orient. 

Les deux points sont liés fortement. 

1. Quelle est la signification de la Croix Glorieuse chez nous les fidèles Chrétiens ? 

« 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. ».  

« La Croix… est la puissance de Dieu » (1 Cor 1 : 18) : pour les ignorants, la Croix 

n’est qu’un simple moyen pour exécuter les criminels, un instrument de mort, une 

catastrophe, un handicap ou une souffrance maladive ou autres… Mais pour nous, elle 

est la puissance de Dieu ! Elle porte en elle une force miraculeuse spirituelle, physique 

et psychique. La bénédiction par la Sainte Croix accomplit tous les effets spirituels des 

sacrements de l’Église… La bénédiction par la Sainte Croix expulse les démons, guérit 

la souffrance, élève la personne humaine au-dessus de la fatalité de la mort et de la maladie et au-dessus 

de toute la vanité des envies terrestres qui causent la détresse de la réalité humaine… 

Une chose est exigée c’est la foi en la puissance de la Sainte Croix de Jésus-Christ et en la grandeur de sa 

théologie et sa force vivificatrice à la lumière de la Résurrection… C’est sur la Croix glorieuse et à 

travers elle que Dieu le Père a glorifié notre Seigneur et le glorifiera jusqu’à l’éternité. (Jn 12 : 28). 
 

La signification de la Sainte Croix nous amène à la Sagesse divine (1 Cor 1 : 24). Quand nous méditons la 

Sainte Croix nous voyons en elle toute l’histoire salvifique de Jésus l’homme et Dieu incarné dans 

l’étable de Bethléem jusqu’à sa mort sur la Croix et sa résurrection… C’est une histoire d’amour divin et 

de miséricorde sans fin… Cette sagesse sauve l’humanité de sa corruption et de sa déviation et éleva 

l’homme de la faiblesse nocive de sa nature terrestre et le divinise afin qu’il soit apte à entrer dans le 

Royaume de Dieu où il gagnera la joie éternelle. 

La Sainte Croix est un pont, un passage vers le port de la vie éternelle comme nous chantons dans les 

psaumes des lectures en langue syriaque durant cette grande fête. Dans Jean (12 : 32), Jésus nous dit : «et 

moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. ». Donc quand Jésus s’est élevé 

sur sa Croix tout au long de sa vie terrestre jusqu’à sa Résurrection, Il était par le fait même en train de 

nous attirer tous et toutes sans exception même les non chrétiens, vers Lui et en d’autres termes vers la 

vie éternelle avec Lui et qui commence ici et maintenant et se parfaire successivement sans fin dans le 

monde à venir… Mystérieuse est la Sainte Croix de Jésus ! 

 Pratiquement, comment passons-nous au Royaume des Cieux et le vrai bonheur éternel sur le pont 

spirituel de la Sainte Croix ? 

o En premier, nous devons crucifier notre être sur cette Croix glorieuse. -Non pas en crucifiant nos 

corps sur une vraie croix en bois. Le Christ l’a vécu une seule fois, à notre place et en plénitude, pour 

notre rédemption et cette fois est suffisante pour notre salut- Mais en crucifiant nos yeux et nos 

consciences sur les pages du Saint Évangile à travers la méditation et la contemplation divine. 

 



o En second, nous devons crucifier sur cette même Croix glorieuse nos faiblesses, nos infidélités et nos 

péchés. De plus, nous devons clouer la souffrance de nos maladies et de nos handicaps à tous les 

niveaux sans oublier l’épine sanglante de notre mort qui dérange instantanément notre vie même dans 

notre inconscience. Jésus nous dit (Mt 11 : 28-30) : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids 

du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, 

car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est 

facile à porter, et mon fardeau, léger. »  

2. Une réflexion personnelle sur la problématique fondamentale de la persécution des chrétiens en 

Moyen Orient.  

- En vérité, je ne trouve aucune raison humaine pour décapiter les innocents et surtout ceux et celles qui 

portent la flamme de l’amour pur du Christ. Tandis que  le Christ n’a jamais ordonné à ses disciples 

de tuer ses ennemis mais au contraire Lui sur la Croix pardonna à ses ennemis sans exception ni 

limites. Cette action non violente aux yeux des ignorants est une faiblesse mais à nos yeux, nous les 

chrétiens, c’est une grande action historique unique en son genre.  

- Aucune religion ne tolère ni ordonne la décapitation des innocents (de l’autre diffèrent). Mon humble 

expérience personnelle à Tyr, Sud Liban, le confirme. J’y ai passé 17 ans côte à côte à mes amis 

musulmans dans une école catholique à majorité musulmane. Je les ai aimés comme mes frères et mes 

sœurs. Ils m’ont ouvert leur cœur, leur maison et parfois leur mosquée et leur village. Jamais je ne me 

suis senti menacé de mort. Cette expérience peut être vécue à Tunisie, au Maroc, en Irak, en Syrie, en 

Jordanie et dans tant d’autres pays du monde.  

- Malheureusement, toutes les violences auxquelles nous assistons aujourd’hui prouvent que, à chaque 

fois que l’homme perd la grande Vérité de la joie de la présence de Dieu Miséricordieux « Al Rahman 

El Rahim » et de Dieu Amoureux de tous les hommes sans exception, se trouve emporté dans le 

tourbillon de la civilisation de la mort.  De ce fait, l’homme créé à l’image de Dieu, se transforme en 

ennemi de Dieu et de ses fils quel qu’ils soient musulmans, chrétiens ou autres. 

- Comment en tant que fils de l’Évangile, pouvons-nous faire face aux persécutions, grâce à la 

Croix glorieuse ? 

     La source principale de la force du fidèle chrétien est l’Évangile. De ce trésor inouï nous apprenons 

les fondements de la vraie vie chrétienne et nous puisons le courage et la solidité de notre foi. Dans 

Matthieu 5, Jésus nous donne au moins huit béatitudes, huit moyens d’amour efficaces pour vaincre la 

civilisation de la mort et de la haine : la paix, la miséricorde, la justice, la joie perpétuelle même au 

sein des difficultés ou devant les insultes, les mensonges et les persécutions, l’amour des ennemis et 

la prière à l’intention de nos persécuteurs… etc.  

     Chers frères et sœurs bien-aimés, croyez-vous que la Parole divine ainsi donnée est une faiblesse ? 

Non je vous assure. Il est facile d’insulter celui qui nous insulte ou bien de se venger de celui qui nous 

fait du mal tandis qu’il est trop difficile de pardonner à nos persécuteurs et de prier pour leur 

conversion comme a fait notre Christ et après Lui ses Apôtres et ses disciples plus tard. Saint Paul dit 

dans sa lettre aux romains (12 : 21) : « Ne te laisses pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal 

par le bien. » 

     Prions en union avec les persécutés à cause de 

l’amour et de la justice et surtout à cause du 

Christ, roi de l’amour ! 

     Prions aussi afin que notre Dieu miséricordieux, 

Rahman el Rahim, tends sa main et touche le 

cœur des persécuteurs et les comble de son 

amour miséricordieux. Ainsi, reconnaissant la 

beauté ultime de Ton amour divin et la grâce 

sublime de Ta vraie miséricorde, ils Te 

glorifieront avec nous et Te rendront grâce ! O 

Dieu Créateur du ciel et de la terre ! Pour les siècles des siècles ! Amen !    
   

        P. Fadi El Mir, Curé Notre Dame du Liban à Paris 



Contactez-nous:  
Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:  

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

Notre Famille paroissiale: 
 

Notre diocèse en action:  
S. Ex. Mgr Maroun-Nasser Gemayel, évêque de l'Eparchie Maronite de France, a procédé le 21 juillet 

2014 à la nomination des membres de la curie éparchiale, et des responsables des services diocésains; 

vous trouverez ces nominations sur le site de l'Eparchie : www.maronites.fr    
 

Les prêtres de l'Eparchie Maronite de France, se 

sont retrouvés du 8 au 12 septembre 2014 pour leur 

première retraite spirituelle sous le thème "le Christ 

notre modèle à tous" à Ars,  au Foyer Sacerdotal 

Jean Paul II. Les prédications  ont été assurées par 

le révérend père Maurice Bormans, père blanc.  

Les 12 prêtres présents ont vécu ce temps très fort 

dans un esprit très fraternel et en communion avec 

leur pasteur Mgr Gemayel retenu au Liban pour des 

raisons familiales.  

Merci à nos fidèles qui nous ont accompagnés par leurs prières et leurs sincères pensées.... 
 

Le premier siège de l'Eparchie Maronite de France à Meudon (Beit - Maroun ; Villa des Cèdres 24 rue 

Ernest Renan), sera inauguré prochainement. Il est au service des fidèles et pour assurer une meilleure 

visibilité et permettre à cette Église de prendre racine dans ce grand pays d'accueil qu'est la France.  
 
                                                                                             

                                                                             Baptêmes 

             

      20 septembre 2014 
          Samuel  IRANI 
           Sylvio ZIADE 
Alexandre Mario CHALOUHI   
 
 
 
 

 
  

      
 

  

Messes de requiem 
13 septembre à 18h30 

Tanios GHANEM 

14 septembre à 18h 
40ème Joséphine EID 

15 septembre à 19h 
Hamid JARJOURA 

21 septembre à 11h 
Président Martyr Béchir GEMAYEL 
et les martyrs des Forces Libanaises 

21 septembre à 18h 
40ème Simon TABET 

OBSEQUES 
samedi 13 septembre à 11h 

Foutine ALGRIN née PHARES  
 

 
 
 

 

 

 

 

Mariage  
     26 septembre 2014 
        Eglise St-Jacques  
et St Christophe d'Houdan 

 

        Teddy GILLOT 
                    & 
      Zeina CALFONT 
 

 

 

 

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


Activités paroissiales 

 Samedi 18 octobre: PÈLERINAGE À VÉZELAY  

Venez prier de Paris et Lyon à la Basilique Sainte-Marie-Madeleine 

de Vézelay, patrimoine mondial de l’Unesco, autour de notre évêque, 

Mgr Gemayel et des prêtres de nos deux paroisses.  

Conditions et bulletin d’inscription disponible à l'entrée de l'Église. 

Pèlerinage organisé par le Bureau des Pèlerinages de l'Eparchie. 

P.A.F. 45 € 

 Activités des enfants:  Les cours d’arabe (pour enfants) et de catéchèse 

reprendront  le Samedi 11 octobre  
  (le calendrier sera bientôt disponible sur le site de la paroisse) 
 

 1ère Journée de recueillement du CPP: Samedi 4 octobre 2014 
 

 Concerts de musiques à Notre Dame du Liban à Paris 
 Samedi 28 septembre à 15h  
 Samedi 5 Octobre à 15h                                             

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques: 
 

 Du Lundi au vendredi:  8h15 prière du matin,   
18h30 prière du soir  

     19h messe suivie par le Chapelet du Rosaire 

 Tous les Jeudis à 19h30: Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi: 18h30 messe 

 Dimanche: 11h et 18h messe 
 Dimanche 28 septembre à 11h : bénédiction de la rentrée scolaire et universitaire  

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:  

Dimanche 14 Septembre   1Cor 1/18-25; Jn 12/20-23 
Exaltation de la Sainte Croix  
11h et 18h : Messe solennelle  

Lundi 15 septembre   
2P 1/1-11 . Jn 3/11-21 
1 Cor 3/1-9 ou  Rm 2/17-
25 Lc 12/35-44 

Saint Sassine et Saint Chayna   

Mardi 16 septembre   
2 P 1/12-21 ; Jn 8/21-30 
Ph 1/1-12 ;  Lc 21/10-19 

 Saint Cyprien, Evêque de Carthage 

Mercredi 17 septembre    
2P 3/1-9 ; Jn 12/31-36 
Hb 12/1-9 Mc 4/24-32 

 Sophia et ses trois filles, Martyres 

Jeudi 18 septembre     2 P 3/10-18 ; Mc 8/31-38  

Vendredi 19 septembre   Jude 1-7 ; Jn 18/33-38  

Samedi 20 septembre  Jude 17-25 ; Lc 23/ 36-43  

Dimanche 21 Septembre   2 Tim 2/1-10 ; Mc 10/35-45  
1er Dimanche après l'Exaltation de la 
Sainte Croix  

 


