
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

De la CON-NAISSANCE 

                                À la        RE-NAISSANCE ! 

En ce deuxième dimanche du temps de l'Épiphanie, l'Évangile (Jn 3/1-16) nous invite de 

passer, comme Nicodème, de la connaissance de Dieu : Père, Fils et Esprit, à la renaissance 

de l’eau et de l’Esprit, comme fils du Père, et frères du Fils, afin de devenir vraiment enfants 

de Dieu, et entrer surement dans son Royaume.  

 «…Il y eut un homme d'entre les pharisiens, 

nommé Nicodème, un chef des Juifs…». 

Nicodème, chef des Juifs, était un homme très 

important ; un homme d’âge mûr, probablement. 

« Il vint auprès de Jésus… », Nicodème est un 

homme en recherche, en quête. « Il vint de 

nuit… » : dans l’Évangile de Jean, il y a les 

disciples, ceux qui accueillent Jésus, et qui sont 

du côté de la lumière ; et il y a ceux qui refusent 

de croire, qui sont du côté des ténèbres. 

Nicodème est comme à mi-chemin entre les deux: 

il représente, parmi les chefs, ceux qui, avec 

hésitation, commencent à connaître, à croire en 

Jésus.  

Nicodème hésite encore, tâtonne et se 

questionne à propos du Royaume de Dieu; et 

Jésus, très pédagogiquement, va tout faire pour 

amener Nicodème de la CONNAISSANCE 

intellectuelle à la RENAISSANCE spirituelle.  

Ils entrent en dialogue… 

« …nous le savons que tu es un maître venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles 
que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui ».Nicodème commence l’entretien par « nous le 

savons ». Et il se réfère aux signes accomplis par le Christ : « ces miracles que tu fais ».  

Néanmoins, Jésus n’est pas satisfait. Ce « nous le savons » cache une illusion. En réalité, 

Nicodème sait moins qu’il ne pense : dans les signes accomplis par Jésus, il y a plus qu’il n’y 

a vu. Le Royaume de Dieu est là présent parmi les hommes ; cela, Nicodème ne le voit pas ; 

car il n’accède pas encore au mystère du Fils de Dieu.  
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Nicodème se situait sur le plan du savoir (de maître à maître) ; Jésus lui propose une nouvelle 

naissance: "tu voulais connaître, je te propose de renaître", "tu voulais savoir, je te propose 

de croire" ...  Et Jésus n’aura pas d’autre but, dans tout ce dialogue, que d’amener Nicodème 

de cette science imparfaite au mystère du Royaume de Dieu. 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer 
dans le royaume de Dieu ». Comme beaucoup de Juifs, Nicodème désirait voir advenir le 

Royaume de Dieu. Mais Jésus dit que sans naître de nouveau, il ne pourra le voir.  

Il lui montre, en effet, que l’idée juive du Royaume est erronée : cette pensée courante 

concevait le Royaume comme une réalité terrestre, politique ; un royaume à taille humaine 

en quelque sorte. Or, Jésus dit à Nicodème que ce Royaume est spirituel, et on y accède 

seulement par une naissance spirituelle. Nicodème est très désorienté : lui, qui a consacré sa 

vie au service de Dieu et à l’étude des Écritures, il lui faut s’entendre dire que tout son savoir, 

son acquis, son expérience, sont choses vaines pour le Royaume de Dieu, s’il n’accepte pas 

de renaître. Comme un enfant, il doit venir à la vie. Nicodème se cabre devant cette absurdité. 

Oui, arrivé à un certain âge de la vie, on a acquis un savoir, de l’expérience, de la maturité, 

même spirituelle. On pense être bien avancé sur la voie du Royaume. Et Jésus vient nous dire 

qu’à moins de renaître, tout cela ne vous sert à rien ; il y a tant de choses en ce monde qui 

échappent, en fait, à votre raison", « en vérité, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît 
d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ».  

Jésus nous démontre pourquoi cette renaissance s’impose : C’est que l’homme, si grand soit-

il, n’est pas de plain-pied avec le Royaume de Dieu. L’homme est chair, Dieu est esprit : « Ce 
qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit ». La chair, c’est la 

créature livrée à sa faiblesse. L’Esprit, c’est Dieu même, suprême vivant et principe de toute 

vie. Deux univers : l’univers de Dieu (mystérieux : "tu ne sais d’où il vient ni où il va") et 

l’univers de l’homme, fragile, limité et vulnérable. Entre les deux, existe un abîme, qui ne 

peut être franchi que si Dieu, venant en aide à sa créature, la régénère et la hausse au niveau 

de l’Esprit.  

A cette seule condition l’homme peut accéder 

au Royaume de Dieu. Seule une nouvelle 

naissance, une naissance à la vie de Dieu, 

permet de franchir cette distance : « A tous 

ceux qui L’ont accueilli, Il a donné pouvoir de 

devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en 

son nom, eux qui ne furent engendrés ni du 

sang, ni d’un vouloir de chair, ni d’un vouloir 

d’homme, mais de Dieu. » (Jn 1, 12-13)  

Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir 

fait connaître le mystère de ton Royaume.  

Merci pour le saint baptême. Merci de nous 

avoir fait renaître de l’eau et de l’Esprit. 

Merci pour la nouvelle naissance qui nous donne pouvoir de devenir enfants de Dieu, et 

d'entrer dans le Royaume des cieux: « en vérité, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît 
d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ». Amen !  

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



 ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 2 février 2019 :  

Catéchèse : 15h00-16h30   Cours d'arabe pour enfants: 16h30-18h00 

 Groupe ‘Messagers du Christ’ : 15h00-16h30      
 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

 Mardi 29 janvier à 20h00 : 1ère rencontre du 2ème cycle.  

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS: 
Mercredi 30 janvier à 20h00, par S.E. Mgr GEMAYEL 

 ACTIVITES DES JEUNES NDLP : 

 Vendredi 1er février à 20h30: Partage biblique  
avec Sœur Ghada El Khoury (docteur en philosophie et enseignante à l'Institut Catholique de Paris).  

 FETE DE SAINT MAROUN À ND DU LIBAN À PARIS 

 Mercredi 6 février 2019 à 19h : SOIREE ANNUELLE DE LA “SAINT MAROUN” :  
Dîner de gala organisé par la Fondation 'le Foyer Franco-Libanais', sous le haut 
patronage de S. Exc. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL, donné à l'Hôtel de Ville de Paris, 

par le chanteur Rodolphe El KHOURY, accompagné d’un groupe de musiciens 
talentueux.  

  Vendredi 8 février 2019 à 20h30 : "MARONITES, ORIGINE, PRÉSENCE, 

RÔLE ET MISSION, DU 16ÈME SIÈCLE AU 21ÈME SIÈCLE..." 

Conférence donnée par M. Joseph Torbay, Secrétaire Général du CMDR -France 

 Samedi 9 février 2019: FÊTE DE SAINT MAROUN 

18h30 : MESSE de Mar Maroun pour les enfants suivie d’une soirée avec les familles. 

 Dimanche 10 février 2019: Solennité de Saint Maroun  

11h : MESSE SOLENNELLE  de Saint Maroun  

 18h : Messe animée par les Jeunes NDLP suivie de la soirée de clôture du triduum organisée 
par la Confrérie.  

 
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES   

 Du Lundi au Vendredi :  

18h30 : Récitation du Chapelet ; 19h00 : Office du soir et Eucharistie.   

 Tous les 1ers Jeudis du mois :     

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

 Les Samedis : 18h30 : Messe  

 Dimanches :11h00 et 18h00 : Messes       

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 27 janvier   Gal 3/ 23-29 ; Jn 3/1-16 3ème Dimanche après l'Épiphanie 

Lundi 28 janvier 
2 Cor 4/16-5/1-10; Jn 5/1-16  
Hb 13/7-17; Jn 15/1-8 

Saint Éphrem le Syriaque 

Mardi 29 janvier     2 Cor 5/11-21; Jn 9/1-12  

Mercredi 30 janvier        2 Cor 6/1-13; Jn 9/13-25  

Jeudi 31 janvier          
2 Cor 6/14-7/1 ;  Jn 9/26-41  
Gal 6/11-18;  Lc 21/10-19 

Saint Jean Bosco 

Vendredi 1er février      2 Cor 7/2-10 ; Jn 7/40-52  

Samedi 2 février   

 

2 Cor 7/11-16 ; Jn 19/38-42 
 Rm 9/30-10/4; Lc 2/ 22-35 

Présentation du Seigneur au temple  
Messe Solennelle à 18h30 et Bénédiction des 
cierges 

Dimanche 3 février    Rm 7/1-6 ; Jn 4/5-7, 9-26 4ème   Dimanche après l'Épiphanie  

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ WE 26-27 Janvier : Visite à la communauté de Clermont-Ferrand 

➢ Mardi 29 Janvier : Presbyterium 3 

➢ WE 2-3 Février : Visite pastorale à Aix-en-Provence 

➢ Mercredi 6 Février : Diner de gala de NDL Paris 

➢ 9-10 Février : Visite pastorale à Londres 

➢ Samedi 16 Février : Diner de gala St Charbel Suresnes 

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 ! 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

  

 

27 janvier à 18h00 
Joséphine CHEBIB née KAFROUNI 

3 février à 11h00 
Elvire WILLIAM MELHEM  

Raymond WILLIAM MELHEM 

3 février à 18h00 
Salma NAKHLÉ née HETTI et Salim CHEDIAC 

 

 

MESSES DE REQUIEM 

 
²  

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 

 

11 février à 19h00 
Karim Abdel KARIM 

17 février à 11h00 
40ème Thérèse ABOU JAOUDÉ 

BAPTÊMES 
17 février 2019     23 février 2019            24 février 2019  
   Elya NAILI   Adrien LAYOUN    Andréa MOUBARAK 

                    Nesrina BARAKAT 
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