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Méditation du Saint Évangile selon saint Matthieu (1, 18 – 25) 

 « COMME IL AVAIT FORMÉ CE PROJET… »  
--------  

Ce dimanche et la semaine prochaine, selon notre calendrier liturgique maronite, nous fêtons « la 
révélation à St Joseph ». A cette occasion, nous méditerons la 
beauté du cœur mystique de Joseph qui fut bouleversé par des 
épreuves si difficiles et si compliquées attaquant, à la fois, sa foi 
« juste » en Dieu et son amour conjugal sublime à Marie, sa 
fiancée immaculée conception. Pour réussir notre tâche, nous 
contemplerons ses réactions internes et externes face à la 
révélation angélique de Dieu. Eux seuls peuvent nous révéler le 
plus profond de son « cœur » en syro-araméen « lebo » qui 
signifie « tout l’être humain », lui qui a vécu dans le silence 
mystique le plus parfait.  

« Joseph, son époux, qui était un homme juste… » 

Joseph fut un contemplateur biblique par excellence. Son cœur se 
baigna complètement dans le mystère insondable des paroles des 
pères de la foi et des prophètes de Dieu. Sa contemplation 
permanente le poussa à vivre conformément aux commandements 
de la loi juive, et puisqu’il était imbibé de l’histoire du peuple de 
Dieu, cela l’encouragea vivement à attendre impatiemment la réalisation imminente de la promesse 
divine, la venue du Messie, sauveur du monde. Ainsi, la prière fut-elle pour lui une source 
d’espérance inouïe et une puissance divine pour réaliser sa vocation en participant ardemment au 
salut de l’humanité. 

« Comme il avait formé ce projet… » 

Cette lecture de l’Évangile nous révèle une nouvelle manifestation évangélique qui fut un grand 
changement dans l’histoire conjugale de Marie et Joseph et par la suite dans l’histoire du Salut de 
toute l’humanité. « Comme il avait formé ce projet… » ; une expression-clé révélatrice de 
plusieurs signes manifestant la profondeur mystique du cœur de Joseph : 

- Le premier signe manifeste deux chocs qui frappèrent fortement le cœur de Joseph : voyant 
Marie enceinte « avant qu’ils aient habité ensemble », entraina Joseph à expérimenter le 
premier choc de la trahison de Marie à leur union conjugale. Et le second choc se déclencha 
lorsque Marie lui raconta la vérité de l’incroyable message de l’ange Gabriel. Ces deux 
chocs horribles frappèrent le for intérieur de Joseph qui commença à douter de tout : 
Comment Marie, femme pure et juste à ses yeux, pouvait-elle vivre cette trahison? Est-ce 
possible que Marie soit la mère du Messie attendu, du sauveur du peuple de Dieu ? 

- Le deuxième signe manifeste cette hésitation souffrante devant le grand amour qu’il a 
pour Marie et ce conflit dans son for intérieur entre le doute et la foi. Que faire ? Quoi 

 



décider ? En tant que « juste », Joseph devrait appliquer à la lettre les prescriptions de la 
Torah, c’est-à-dire lapider Marie jusqu’à la mort. Mais comment exécuter une telle sentence 
alors qu’il aime Marie et qu’elle représente pour lui la femme la plus pure et la plus fidèle. Il 
était impensable pour lui qu’elle trahisse son amour et pourtant il a douté tout en sachant 
qu’un grand avènement devait se produire et que le Messie, tant attendu pour sauver le 
monde, devait naître d’une Vierge par l’effusion de l’Esprit Saint. Devant ce fait mystérieux 
et douloureux, Joseph trouvera-t-il la voie juste et sûre pour prendre la décision juste et 
adéquate à la volonté de Dieu ? Est-ce que ce projet de « divorce en secret » serait-il la 
bonne solution ? 

- Le troisième signe révèle le chemin salvifique que Joseph entreprit pour prendre la 
décision conforme à la volonté divine afin de réaliser sa vocation pour le salut de 
l’humanité entière. Joseph eut recours au recueillement dans le silence divin devant la Parole 
de Dieu pour pouvoir mieux discerner le rêve divin sur sa vie et sur son avenir. C’est dans ce 
silence sacré qu’il vécut un temps fort dans le Cœur de Dieu où « un ange lui apparut en 
songe ». Ce songe n’est que le rêve divin où Dieu, dans ce moment de contemplation 
extatique du texte prophétique d’Isaïe, révéla sa volonté divine à Joseph : « … ne crains pas 
de prendre chez toi Marie, ton épouse… » (Mt 1, 20). Ainsi, obéit-il avec une grande 
espérance céleste contre toute désespérance terrestre. Cette obéissance au rêve divin fait de 
Joseph un homme « juste » au-delà de la justice de la loi mosaïque. Il se montra prêt à faire 
la volonté de Dieu pardessus toutes les souffrances que cela a pu lui coûter. Il a été l’homme 
d’action, l’éducateur de l’Emmanuel et gardien de « Jésus », « Dieu qui sauve » toute 
l’humanité. Quel honneur fut pour Joseph d’avoir une mission divine celle d’être le père 
éducateur du Fils de Dieu incarné ! Ainsi, son prénom « Joseph » manifesta-t-il réellement 
sa signification en hébreux ou en Syro-araméen « Youssef » : « Dieu qui augmente ». Oui, 
en union d’amour pur et parfait à son épouse Marie, notre saint réussit à ajouter à notre monde 
la sublime grâce divine : « Jésus », « Dieu qui sauve » et l’Emmanuel, « Dieu avec nous ». 

En guise de conclusion, nous affirmons que notre monde a tellement besoin de multiples Joseph(s) 
« Youssfiiyn et youssfiyet ». Des chrétiens authentiques qui par la force 
miraculeuse de la Parole divine, réussissent premièrement à vaincre 
toutes les tentations, et tous les conflits et doutes qui attaquent leur foi 
en Dieu, et deuxièmement à obéir parfaitement à sa volonté salvifique 
même si parfois elle est accompagnée d’une croix douloureuse. Ces 
chrétiens « Joséphiens » réaliseront ainsi le « rêve divin » sur leur vie et 
leur mission en ajoutant à notre monde, de plus en plus « sans Dieu », et 
à notre civilisation orientée par la culture de la mort, de multiples grâces 
divines du Sacré-Cœur de Jésus. Celles-ci aideront les cœurs durs et 
égarés à se convertir et elles contribueront à compléter la fondation de 
la civilisation d’amour et de miséricorde à travers l’Église. 

Notre prière adressée à notre Saint Joseph, éducateur de l’Emmanuel, 
gardien, fidèle à notre Jésus Rédempteur et excellent réalisateur du rêve divin pour ce monde : Nous 
te demandons intensément d’intercéder auprès du Père céleste afin que nous soyons à ton exemple 
des « Josephiens » authentiques ajoutant à nos cœurs et aux cœurs de nos prochains et de nos 
ennemis la grâce sublime de Jésus, Fils unique de Dieu qui sauve l’humanité entière. Ainsi, cette 
année, fêterons-nous véritablement l’Incarnation de l’amour, de la paix et de la miséricorde au sein 
de nos cœurs, de nos familles, de nos paroisses et de nos sociétés. Rendons grâce à Dieu pour les 
siècles des siècles ! Amen ! 

Père Fadi El Mir, Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris. 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Pas d’activités pendant les vacances 
scolaires ; reprise le Samedi 13 janvier 2018 

Catéchèse : 15h00-16h30   Scouts : 14h00-16h30     
 Cours d'arabe pour enfants: 16h30-18h00 
 Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30       

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 19 décembre à 20h30  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 21 décembre à 20h00  
 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 21 décembre à 20h00  
 REVEILLON DU NOUVEL AN 2018 : Dimanche 31 DÉCEMBRE 2017  
La Paroisse Notre Dame du Liban à Paris organise un DÎNER FESTIF AUX SALONS DE LA 
PAROISSE. Places en nombre limité. Renseignements et réservation à l’accueil du Foyer.  

 SOIREE ANNUELLE DE LA SAINT MAROUN :  
Dîner de gala organisé par la Fondation 'le Foyer Franco-Libanais', sous le haut 
patronage de S. E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL, donné à l'Hôtel de Ville de Paris, 
par de jeunes musiciens talentueux, le jeudi 8 février 2017 à 19h30.       Réservez la date ! 

     HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES DE LA FÊTE DE L’INCARNATION  
 Du vendredi 15 au samedi 23 décembre: Neuvaine de la Fête de l'Incarnation 

18h30 : Office du soir   19h00 : Eucharistie 
19h30 : Prédication  19h40 : Cérémonie de la Neuvaine.  

 Dimanche 24 décembre : Vigile de la fête de l’Incarnation 
22h30 : MESSE DE NUIT. 

 Lundi 25 décembre : FÊTE DE L’INCARNATION 
11h00 : Messe solennelle présidée par S.E. Mgr Maroun Nasser Gemayel 
18h00 : Messe de la Fête de l’Incarnation 

 Mardi 26 décembre : Félicitations à la Ste Vierge Marie, Mère de Dieu.  
19h00 : Messe solennelle. 

 Vendredi 29 décembre : Saints Innocents de Bethléem. 
19h00 : Messe solennelle. 

 Dimanche 31 décembre : Présence du Seigneur au Temple 
11h00 : Messe  
18h00 : Messe d’action de grâces pour 2017 suivie d'une veillée de prière devant le Saint Sacrement 
(Adoration et confessions jusqu’à minuit) 

 Lundi 1er janvier : Nouvel An 2018 
11h30 et 18h00 : Messes solennelles. 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

 

 

 

 

  

Dimanche 17 décembre   Ep 3/1-13 ; Mt 1/18-25 
Dimanche de la Révélation à Joseph 
Solennité de St Nimutallah Al Hardini 
Messes et procession avec ses reliques 
 

Lundi 18 décembre Rm 10/14-21 ; Jn 7/1-10   

Mardi 19 décembre     Rm 11/1-12 ; Jn 7/11-18  

Mercredi 20 décembre        
Rm 11/13-24 ; Jn 7/25-30  
Rm 8/31-39 ; Jn 12/23-30 

Saint Ignace d’Antioche  

Jeudi 21 décembre          Rm 11/25-36 ; Jn 7/31-36  

Vendredi 22 décembre      Rm  12/1-8 ; Jn 7/37-44  

Samedi 23 décembre    Rm 12/9-21 ; Jn 7/45-53  

Dimanche 24 décembre   
 

Rm 1/1-12 ; Mt 1/1-17  
 

Dimanche de la Généalogie 
Vigile de la fête de l’Incarnation 

 



          BAPTÊMES   

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

  

 

 

 
 

 

 

   

 

 
           

 NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :    

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 
 16 décembre : déplacement à la rencontre de la communauté maronite d’Aix en Provence et sa région 

 17 Décembre à 11h00 : Messe à la Cathédrale NDL 

 25 Décembre à 11h00 : Messe de Noël à la Cathédrale NDL 

 31 Décembre 11h00 :  Messe avec la communauté d'Alfortville 

 31 Décembre :  Soirée au Foyer Franco-Libanais au profit de l'Eparchie 

 7 Janvier à 11h30 :  Messe avec la communauté St Charbel de Suresnes 

 7 Janvier à 17h00 : Réception pour les vœux de la nouvelle année à Meudon 

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’Église 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.  
  La lettre de son Excellence 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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

21décembre à 19h 
Adel Samaan  

23 décembre à 18h30 
Maroun SERHAL 

 24 décembre à 11h 
40ème Hanna HANNOUCHE 

    MESSES DE REQUIEM 
 

CONTACTEZ-NOUS : 
ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES : 
Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon.    
 Tél. : 0625624853 ; 09 53 22 04 53. 

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 
FACEBOOK : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

16 décembre 2017 
Anthony ZOUGHEIB 

Thouraia ALATAS 
 

23 décembre 2017 
Gabriel ANTOUN 

 

24 décembre 2017 
Naia EL HAJJ 

 

17 décembre à 11h 
Salwa GEMAYEL 

  
 

17 décembre à 18h 
Jeanne d'Arc et Nabih EL HAJJ 

 

 

28 décembre 2017 
Peter FIEVEE 

 

30 décembre 2017 
Lyne el HAYEK 

 

30 décembre 2017  
(Eglise Saint Roch) 

Alicia NICOLAS 

DÉCÈS 
 

       10 décembre 2017 
      Anwar KARAM 

27 décembre 2017  
Angélina Héléna 

SAAB 


