
     

 
   

 
 

 
 

 
Méditation du dimanche de la Résurrection de Notre Seigneur (st Marc 16, 1-8) 

« ET SI LE CHRIST N’EST PAS RESSUSCITÉ… » (1 Cor 15, 14).  

En cette fête bénie de la Résurrection de 
notre Seigneur Jésus-Christ, nous 
contemplons le miracle divin le plus 
sublime et ses répercussions sur l'histoire 
de l'humanité mortelle. Certes, il constitue 
le fondement de notre foi chrétienne: « Si 
le Christ n'est pas ressuscité, notre 
évangélisation est vaine et notre foi est 
sans contenu. » (1 Co 15, 14). Sa Sainteté, 
le pape François, l'a baptisée comme « la 
fête de notre espérance! ». Aujourd’hui et plus que jamais, nous sentons le besoin de 
vivre authentiquement l’expérience de l'espérance en le Christ ressuscité d’entre les 
morts, qui sculpte sur nos cœurs la beauté de la vie éternelle tout en effaçant le sceau du 
péché originel qui a causé notre mort fatale. 

PREMIEREMENT: LES VICTOIRES ACTUELLES DE LA MORT : 

Depuis toujours et par tous ses moyens diaboliques, la mort tente inlassablement à 
triompher de nos âmes. Ainsi, la soumission rapide au mal et le désespoir devant les 
moindres problèmes ou échecs qui affectent notre vie personnelle, émotionnelle, 
psychologique, professionnelle, sociale, nationale et environnementale, en sont les signes 
par excellence. La domination de la mort affaiblit l'homme et le rend plus vulnérable en 
tuant les valeurs de sa vie. Selon des études psychologiques, la force de la « mort » 
attaque consciemment et inconsciemment notre âme et nos interactions humaines. 

 Dans le monde d'aujourd'hui, les deux formes de suicide : physique et 
psychologique sont devenues malheureusement les signes les plus fréquents de la 
dominance de la culture de la mort. Les hommes et les femmes de tout âge les 
utilisent en pensant résoudre les différentes formes de leur échec personnel 
(émotionnel, social, familial et autres).  Au nom de la liberté, de nombreux pays 
progressistes ont légiféré des lois qui permettent à leurs citoyens d’accéder 
légitimement au suicide assisté. Ainsi, un bon nombre de personnes abandonnent 
tout et se jettent dans l’abime de la mort, dans les abus du péché, de la paresse, du 
chômage, de la servitude et des différentes formes de dépendance. Aux deux 
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premiers, nous ajoutons un troisième le suicide spirituel. Ce dernier est le plus 
fréquent de nos jours surtout chez les jeunes et les jeunes parents. Certains 
parents et jeunes, ayant des problèmes avec l'Église, les prêtres ou bien à cause des 
accidents et des maladies graves incompréhensibles, ont accusé Dieu et par la suite 
l'ont écarté de leurs vies et de la vie de leurs familles. Du fait, ils se sont éloignés de 
la foi, vivant sans prière et sans pratiques religieuses et sacramentelles. Leur vie 
privée de Dieu facilite le triomphe du péché, et comme l'affirme saint Paul: « Le 
salaire du péché, c'est la mort. » (Rm 6, 23). 

 Demander rapidement un divorce légal ou vivre un divorce en secret sont 
actuellement aussi les signes de la victoire de la mort. Pour la majorité des jeunes 
couples, ils constituent la solution la plus évidente pour résoudre les problèmes 
conjugaux, même les plus minimes. Après un conflit, aussi banal soit-il, et avec une 
rapidité d'éclair, les conjoints proposent une solution pour eux la plus logique : le 
divorce ou vivre ensemble sans aucune relation conjugale, en mettant derrière leur 
dos la valeur du sacrement du mariage, l'histoire de leur amour et les conséquences 
psychologiques, humaines et spirituelles sur la vie et l’avenir de leurs enfants. Saint 
Matthieu nous rappelle : « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce 
que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mt 19, 6). La désobéissance à 
Dieu entraine toujours la mort : « mais l’arbre de la connaissance du bien et du mal, 
tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu en mangeras, tu mourras. » (Genèse 2, 17).  

 En outre, Lorsque la médecine se trouve incapable de trouver un remède à une 
maladie douloureuse et mortelle ou lorsque la politique ne réussit pas à résoudre un 
problème conjugal, social ou un 
dilemme familial, la majorité des 
gouvernements des pays libéraux et 
progressistes proposent la législation 
de la mort (l’avortement, l’Euthanasie, 
le suicide assisté, …). Toutes ces 
solutions faciles ayant un but ultime de 
faire tuer l'homme ou l’embryon et le 
supprimer de l'existence, ne s’avèrent-
elles pas des signes du règne de la 
civilisation de la mort sur nos sociétés. Dieu ne nous a jamais donné des 
commandements pour tuer ou s’entretuer, mais au contraire d'être miséricordieux 
et de respecter la vie humaine dans toute son étendue. « Tu ne commettras pas de 
meurtre. » (Exode 20, 13). Le psalmiste s’adresse à Dieu en chantant : « J'étais 
encore un embryon, tu me voyais. » (Psaume 138, 16) 

 Lorsque des problèmes relationnels attaquent notre vie professionnelle avec 
employeur ou avec un collègue ou autre, la vengeance, manifestée par une attaque 
mortelle par le biais de la médisance, de plusieurs formes de diffamations et d'abus 
injustifiés, révèle un signe de la dominance du pouvoir de la mort. « Car nous 
connaissons celui qui a dit : C’est à moi de faire justice, c’est moi qui rendrai à 
chacun ce qui lui revient ; encore : Le Seigneur jugera son peuple. ». (Hb 10, 30). Par 
contre, si la lâcheté nous emprisonne et enchaine nos mains, notre décision 



s’oriente autrement comme par exemple : la démission du travail et avoir recours au 
chômage, à  l'oisiveté ou au désordre moral. « Et quand nous étions chez vous, nous 
vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non 
plus. » (2 Ts 3, 10). C’est la victoire de la mort! 

 Le même phénomène se répète en termes de vie nationale et politique. Lorsque 
nous confrontons un groupe politique corrompu dans une nation souffrante, la 
solution la plus fréquente pour les citoyens s’avère la démission totale ou un vote 
blanc à l'élection. Le pire encore, la solution se limite à vendre le terrain hérité de 
nos ancêtres et de démissionner de nos devoirs patriotiques pour recourir à la 
migration. Vivre dans la peur et adapter l’évasion, sans espérance, viennent pour 
bloquer le mouvement du progrès humain et de la vie sociale afin que la mort 
triomphe par la force de la corruption, de l'autoritarisme, le terrorisme et 
l'intolérance. Saint Paul conseille son disciple Timothée en lui disant : « Car ce n’est 
pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de 
pondération. » (2 Tim 1, 7) 

DEUXIEMEMENT : PAR LA FORCE DE LA RESURRECTION, LA MORT EST VAINCUE PAR DIEU POUR L’ETERNITE. 

Le message fondamental révélant l’image sublime de l’espérance en la résurrection est 
la première lettre 
aux Corinthiens, où 
saint Paul dit : « Si 
nous avons mis 
notre espérance 
dans  le Christ pour 
cette vie 
seulement, nous 
sommes les plus à 
plaindre de tous les 
hommes. Mais non 
! le Christ est 
ressuscité d’entre 
les morts, lui, 
premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. » (15, 19-21) Et il confirme encore : 
« Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est 
le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne 
la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. » (1 Cor 15, 55 – 57) 

Notre Saint Pape François a tweeté Durant la Semaine Sainte : « Jésus transforme notre 
péché en pardon, notre peur en confiance: sur la Croix naît et renaît toujours notre 
espérance. »  Par conséquent, quiconque possède l’espérance de la Résurrection retrouve 
facilement la solution salvifique et authentique pour chaque problème ou échec.  

Donc par la toute-puissance de la Croix Glorieuse, le fils de l'espérance en la 
Résurrection : 



 Ouvre son cœur au ciel par la prière sous la lumière de la Parole de l'Évangile, les 
enseignements de l'Église et les témoignages héroïques des saints, surtout Marie, 
Mère de l'espérance par excellence. 

 Considère la volonté de Dieu comme Guide divin de sa vie au sein de sa famille, de 
son travail, de sa société et de sa patrie! 

 Possède suffisamment de courage divin pour faire face aux problèmes de sa vie 
afin de les résoudre d’une manière constructive en prenant la décision adéquate à 
son espérance pour vaincre l'échec et sauver sa vie de la mort inévitable sous leur 
poids lourd. 

 Par la force du courage de sa foi en Jésus-Christ ressuscité, cherche inlassablement 
à sauver son humanité vulnérable et à répandre, à tout prix, l’Amour et la paix 
dans son entourage. 

 Ne permet jamais au désespoir, à la démission, à la nonchalance et à la frustration 
de dominer les politiques et les stratégies de son cœur et de sa vie. Par contre, il 
sème en lui et dans son entourage,  l'espérance du pardon, la prépondérance de la 
miséricorde et la joie illimitée de la foi. En pleine espérance en de la Résurrection, il 
professe avec saint Paul : « Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur 
Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec 
vous. C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l’homme 
extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre 
détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable 
de gloire éternelle qu’elle produit pour nous. Et notre regard ne s’attache pas à ce 
qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne 
se voit pas est éternel. » (2 Cor 4, 14, 16-18). 

Béni soit celui dont l'espérance en la Résurrection couronna son cœur, car ainsi, 
accomplira-t-il des miracles salvifiques. Jésus-Christ, le ressuscité d’entre les morts, a 
confirmé à ses disciples avant son Ascension au Royaume de Dieu : « Enfin, il se manifesta 
aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à table : il leur reprocha leur manque de foi et 
la dureté de leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient contemplé 
ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la 
création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera 
condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon 
nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues nouvelles ; ils prendront des 
serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » (Marc 16, 14-18) 

Prions : Oui, Seigneur de la vie, tu as dit: "Je suis la 
résurrection et la vie" (Jn 9, 25). Par conséquent, nous 
supplions ton Sacré-Cœur ; augmente notre foi en 
l'espérance de ta Résurrection, afin que nous cheminions sur 
les routes de notre monde comme de vrais témoins de ta 
divinité, même si nécessaire que nous soyons tes martyrs afin 
que nous héritions, avec ceux et celles que nous 
rencontrerions, la vie éternelle dans ton Royaume, 



 
 

maintenant et à jamais! Amen. 

Que la fête de la Résurrection de notre Seigneur, Jésus-Christ, soit la fête de l'espérance 
par excellence et un message de la joie de la foi pour le monde entier! 

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

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 7 avril 2018 
 Catéchèse : 15h00-16h30   Cours d'arabe pour enfants: 16h30-18h00 
 Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30     Scouts : 14h–16h30   

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 3 avril à 20h30 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : Mercredi 4 avril à 20h30  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 5 avril à 20h00 

  COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 5 avril à 20h00     

   HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 

 SAMEDI SAINT : 31 MARS ( سبت النور) 
 17h00 : Messe de Pâques avec les enfants, suivie d'une fête  
 20h00 : Rituel de la Paix et Messe de vigile de Pâques 

 DIMANCHE DE PÂQUES : 1ER  AVRIL (أحد عيد الفصح) 
 11h00 : Messe de Pâques  

 18h00 : Messe de Pâques 

 LUNDI DE PÂQUES : 2 AVRIL (إثنين الفصح) 
 18h30 : Office du soir  
 19h00 : Messe 

 DU MARDI AU VENDREDI : 
 18h30 : Récitation du Chapelet. 
 19h00 : Office du soir et Eucharistie 

 JEUDI  5 AVRIL : 
19h00 : Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement.   

 SAMEDI :  

18h30 : Messe  

 DIMANCHE NOUVEAU :  

11h00 : Messe  

18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement 

 LUNDI 9 AVRIL :  

19h00 : Messe solennelle de l’Annonciation  

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE  

 
 

  

Dimanche 1er avril   1Cor 15/12-26 ; Mc 16/1-8 
Dimanche de Pâques 

Messe et Procession à 11h et à 18h    

Lundi 2 avril 1 Cor.15, 1-11 ; Mc 16, 9-14 Lundi de Pâques – Messe à 19h00 

Mardi 3 avril Rm 6, 3-11; Jn 21, 1-14  

Mercredi 4 avril        Col 3, 1-11; Jn 21, 15-25  

Jeudi 5 avril           Ep 2, 1-10; Mc 16, 15-18  

Vendredi 6 avril       Rm 10, 4-12; Lc 24, 36-45  



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :   

 

 

 

 
 

 

 

   

  

                  

 

   

 

   

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

 Samedi 31 Mars :  Vigile Pascale au Saint Sauveur Issy les Moulineaux 

 Dimanche 1er Avril : Messe de Pâques à Saint Charbel Suresnes 

 Samedi 7 Avril : Dîner de Gala - Suresnes 

 Mercredi 11 Avril - Mardi 24 Avril : Voyage au Liban 

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 ! 
 

 

 

 

 

  
 

15 avril à 11h 
40ème Henri GUIHARD 

15 avril à 18h 
 40ème Maria DOUAIHY née JREIJE   

 

OBSEQUES 
 

Mardi 3 avril à 15h 
Henri Joseph BAINI 

 

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 

 

 
 

3 avril à 19h 
Habib SALAMEH 

7 avril à 18h30 
40ème Arlette SADER 

8 avril à 11h 
Khalil Najib KARAM  

8 avril à 18h 
40ème Tanios GEBRAYEL 

14 avril à 18h30 
40ème Siham MAKDISSI née MASSAAD 

 

 
BAPTÊMES 

 
 

 

2 avril 2018 
Raphael MATAR 

 
14 avril 2018 

Michael ANDRAOS 

MARIAGES 
15 avril 2018 

Vincent KHAIRALLAH  
 

Jeanne d'Arc AL SAYAH 
 

27 avril 2018 

Matthew BREEGGEMANN  
 

 Cybèle ARSAN  
 
 

 
 

& 

& 

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

