
 

 
   

 
 

 
 
 

« La PAIX soit avec vous ! »  
À la lumière de la fête de la Sainte Trinité : Père, Fils et Esprit-Saint, nous méditons l'évangile de 

ce 3ème Dimanche du Temps de la Pentecôte (Jn 14, 21-27). 
 

En effet, dans cet évangile, Jésus donne ses dernières 

recommandations et promesses, à ses disciples, avant son 

départ vers le Père. Il les exhorte à garder ses 

commandements, à garder ses paroles ; Il leur promet son 

Esprit et leur laisse son inestimable don : « Je vous laisse la 

PAIX, je vous donne ma PAIX » (Jean 14, 27). Par ces mots 

simples, Jésus nous adresse une parole de vie et de paix, par 

laquelle Il touche chacun d'entre nous. Plus que nous 

adresser une parole, Jésus nous fait don de sa PAIX, un don 

unique, un don parfait et absolu, car personne dans le 

monde ne peut la donner à sa place.  

Mais quelle est cette PAIX qu'Il nous laisse et qu'Il nous donne ? 

Pour les gens de ce monde :  

• « avoir la paix » signifie plutôt vivre dans la tranquillité, le calme, le repos, le silence... et 

surtout loin des autres, loin des agitations et des bruits de la société, loin de toutes ces choses 

qui agressent notre corps et notre esprit ;  

• « être dans la paix », c'est se retrouver dans un état « positif », apaisé, détendu, relax, cool, 

sans stress...  

Ainsi, « avoir la paix » et « être dans la paix » sont souvent considérés comme un idéal de vie, un 

rêve dans notre existence, mais malheureusement, idéalisés et rêvés uniquement par soi-même et 

les autres, indépendamment de Dieu. Hélas, cet idéal et ce rêve de paix n'ont pas grand-chose à voir 

avec la PAIX que nous donne Jésus. La paix donnée par le monde ne ressemble en rien à la PAIX 

donnée par Jésus, car :  

• comment pourrions-nous trouver une paix limpide, dans un monde si troublé et si troublant ?  

• Comment voudrions-nous trouver une paix sereine, dans un environnement si perturbé et si 

perturbant ?  

• Comment rêverions-nous trouver une paix stable, dans une existence qui passe ?  

La paix des hommes est construite par les hommes, à l'image des hommes et à leur ressemblance : 

elle n'est souvent qu'un faux-semblant équilibre, entre des nations ou des peuples, obtenu parfois 

après de terribles sacrifices. Oui, elle n'est qu'un équilibre trompeur et précaire dans un rapport de 

force entre vainqueur et vaincu. Elle peut même se réduire, entre eux, à une simple neutralisation 

des tensions et des agressivités, un pacte ou un armistice pour les suspendre, sans pour autant en 

mettre fin. La paix des mortels est par nature une paix temporaire, incertaine, vulnérable, fragile, 

toujours éphémère car elle est construite sans l'aide de Dieu, sans Dieu, et parfois même contre 

Dieu. C'est ce que veut nous faire comprendre Notre Seigneur, Roi de la Paix, Jésus-Christ, lorsqu'Il 

nous dit : « Je ne vous donne pas la PAIX comme le monde la donne » (Jean 14, 27).  
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Alors, comment recevoir cette PAIX que Jésus nous laisse,  

et comment vivre dans cette PAIX qu'Il nous donne ? 

En fait, cette PAIX ne peut se recevoir que dans la relation d'amour que nous avons avec la Sainte 

Trinité, le Père, le Fils, par l'Esprit. Et pour que cette relation s'établisse dans l'amour que Dieu 

trinitaire a pour nous :  

• il nous faut croire en Dieu le Père, certes, mais sans être inquiétés, ni effrayés, ou en avoir 

peur. Car le Père nous accepte tel que nous sommes. Dieu est amour, il nous offre sa Grâce, 

c'est-à-dire son pardon incommensurable et inconditionnel. Ainsi pardonnés par Dieu 

miséricordieux, nous devons vivre notre foi, dans l'amour, mais pas dans la crainte. Jésus 

nous le dit lui-même : «Que votre cœur ne se trouble point, et ne craigne point» (Jean 14, 

27). Croire en Dieu le Père c'est nous placer dans l'amour et dans le cœur de Dieu, c'est 

justement recevoir la Paix de Dieu, se trouver en paix avec Dieu, être dans la paix de Dieu.    

• il nous faut croire en Dieu le Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire placer notre confiance en Lui. C'est 

Lui qui nous sauve, c'est Lui qui nous conduit. Pour cela, nous devons écouter sa Parole. Plus 

que l'écouter, Jésus nous demande de « garder sa parole » : cela signifie être fidèle à sa Parole, 

lui obéir, la mettre en pratique. Oui, nous devons « garder sa parole », (Jean 14, 24). Et Il en 

fait même un point essentiel dans la relation d'amour que nous avons avec Lui et avec le Père, 

quand Il nous déclare : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera; 

nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez [en] lui » (Jean 14, 23). Donc, si 

nous avons la foi en Jésus-Christ et si nous sommes fidèles à sa Parole, alors Jésus nous offre 

sa présence, et nous rend ainsi capables de recevoir ses dons. C'est de cette façon que Jésus 

nous laisse la PAIX, qu'il nous fait don de sa PAIX.  

• il nous faut croire en Dieu le Saint-Esprit que le Père nous envoie au nom de Jésus-Christ. 

Jésus l'annonce lui-même : cette autre forme de présence est là pour nous enseigner et nous 

rappeler les paroles de Dieu : « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en 

mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous remettra en mémoire toutes celles que je 

vous ai dites. » (Jean 14, 26). Le Saint-Esprit nous inspire et nous guide dans notre vie de 

chrétien. Il nous permet de discerner la Parole de Dieu à travers les textes bibliques. Il fait en 

sorte que la Parole de Dieu devienne pour nous une parole de vie et de paix. Ainsi, par le 

Saint-Esprit, nous recevons la PAIX de Jésus. Oui, ce Saint-Esprit est pour nous cette 

colombe de paix, qui met en nous la PAIX de Jésus.  
 

En pratique, quand Jésus nous donne sa PAIX, qu'attend-Il vraiment de nous ?  

Ce qu'Il attend de nous, Il le résume très simplement en un seul 

commandement, celui de l'Amour : « Aimez-vous les uns les autres; 

comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres » 

(Jean 13, 34): 

• Voilà donc la PAIX que Jésus nous donne, sous un 

commandement d'amour, qui se décline sous de multiples 

formes dans les textes de la Bible : « pardonnez-vous les uns 

les autres », « aidez-vous les uns les autres », « mettez-vous 

au service les uns des autres »...  

• Voilà donc la PAIX que nous enseigne Jésus, une paix 

simplement basée sur l'amour, une paix synonyme d'amour.  
 

Comme hier, aujourd'hui et demain, Jésus continue à nous donner sa PAIX, la même paix et de la 

même manière qu'Il l'a donnée à ses disciples, peu de temps avant sa Passion, sa mort et sa 

résurrection. Lorsque le Christ ressuscité apparaît aux disciples, lorsqu'Il est présent à l'Eucharistie, 

lorsqu'Il nous accompagne sur les chemins de nos vies, la première chose qu'Il fait est de nous 

donner sa PAIX (Jean 20: 19, 21, 26), le premier mot qu'Il dit : « La PAIX soit avec vous ». Amen 

Par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 
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ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  Samedi 9 juin 2018 

 Inscription aux cours d’arabe : Samedi 9 juin 2018 de 16h30 à 18h  

 ACTIVITES DES JEUNES :  

 Week-end organisé par les Jeunes NDLP à l’Abbaye Notre Dame de Vive Fontaine Andecy, 
Baye - Communauté Le Verbe de Vie : les 1er, 2 et 3 juin 2018   

 Messe animée par les Jeunes NDL : Dimanche 17 juin à 18h 

HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :  
PENDANT LE MOIS DE JUIN, MOIS DU SACRE-CŒUR DE JESUS  

Du Lundi au Vendredi : 

 18h30 : Récitation du Chapelet – Litanie du Sacré-Cœur.  

 19h00 : Office du soir, Eucharistie, Hymne au Sacré-Cœur de 

Jésus et bénédiction par l'Icône du Sacré-Cœur.  

 Tous les 1ers Jeudis à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement. 

 Les Samedis : 

 18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet, 

    Litanie du Sacré-Cœur de Jésus et Bénédiction par l'Icône du Sacré-Cœur de Jésus.  

  Dimanche 10 juin : 

 11h : Messe. 

 18h : Messe animée par la confrérie, suivie de l'Adoration du Saint Sacrement, 

Chapelet de la Miséricorde et Bénédiction par l'Icône du Sacré-Cœur de Jésus. 

 Vendredi 8 juin : Fête du Sacré-Cœur de Jésus 
❖ 21h : Messe Solennelle et procession aux flambeaux  

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE  

Dimanche 3 juin   1 Cor 2/1-10 ; Jn 14/21-27 
3ème Dimanche du Temps de la Pentecôte 

Mar Aoutel  

Lundi 4 juin  Ac 5/ 34-42 ; Jn 16/5-11    

Mardi 5 juin Ac 6/1-12 ; Jn 16/12-15   

Mercredi 6 juin  
Ac 7/1-8 ; Jn 16/16-19  

Hb 12/28-13/7 ; Mt 18/1-10 
Saint Dorothée, Evêque de Tyr 

Jeudi 7 Juin Ac 7/ 9-16 ; Jn 16/20-24  

Vendredi 8 juin Ac 7/17-29 ; Jn 16/25-28 
Fête du Sacré-Cœur de Jésus 

21h : Messe Solennelle et procession aux 

flambeaux  

Samedi 9 juin    Ac 7/30-38 ; Jn 16/29-33 Fête du Cœur Immaculé de la Vierge Marie  

Dimanche 10 juin   1 Cor 2/11-16 ; Lc 10/21-24 4ème dimanche du Temps de la Pentecôte  

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE : 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ Dimanche 3 Juin : Premières communions des enfants de la 

paroisse Saint Charbel de Suresnes, à Notre Dame de la Salette, 

Suresnes 

➢ Dimanche 3 Juin 16h00 - 20h00 : Monseigneur GEMAYEL 

signera son nouveau livre à l'église du Saint-Sauveur Issy-les-

Moulineaux. Cet événement inclura une exposition du projet 

"Maison Maronite de la Mère de la Miséricorde" à Saint-Pé de 

Bigorre à côté de Lourdes. 

➢ Lundi 4 Juin : Départ pour le Liban, Synode annuel des évêques. 
 

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 ! 

  
 

 

 
 

  
 

 2 juin à 18h30  
Marie BEAINO née ABI NAKHOUL 

3 juin à 11h 
40ème Dounia ABOU JAOUDE  

née DACCACHE 
3 juin à 18h 

40ème Salwa MERHEJ née KHALIL 
 

5 juin à 19h 
40ème Mona YOUSSEIF née ELIAS 

 

9 juin à 18h30 
40ème Elias CHALHOUB 

10 juin à 11h 
40ème Najla ABOU CHAAYA née MJAAES 

MESSES DE REQUIEM 
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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 ; Tweeter : @ndlparis. 

BAPTÊMES 
 

 2 juin 2018 
Harold et Romane HAYEK 

 
10 juin 2018 

Raphael LIEUGARD 
 

16 juin 2018 
Henri TRAD 

Joseph MAZLOUM 
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