
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Méditation du Quatrième dimanche du temps de l’Épiphanie : 

 «JE LE SUIS, MOI QUI TE PARLE!» (Jn 4, 26)  

Aujourd'hui, en ce quatrième dimanche de la Théophanie, l'Église a choisi pour nous cette 
merveilleuse lecture de l'Évangile de St Jean, à travers lequel Jésus-Christ annonce son mystère 
messianique à la samaritaine par un dialogue béatifique qui lui donna la véritable foi pour proclamer 
ce mystère divin à l’ensemble de son peuple. Contemplons ce merveilleux dialogue rapporté par 
l'évangéliste Jean (Jn 4, 5-26). 

Après une méditation approfondie, avez-vous remarqué la présence de trois types de puits d’eau ? 
Avez-vous saisi l’existence de deux types de soifs ?  

LE PREMIER PUITS ET L’EAU DE L’ANCIENNE ALLIANCE : 

Le texte montre que le dialogue entre Jésus et la samaritaine se déroula autour d’un puits, le puits 
de Jacob. Il date depuis des siècles et des siècles, le temps de 
la loi mosaïque, la loi de l'Ancien Testament. De nombreux 
peuples et générations ont bu de son eau qui n’a pas pu 
combler la soif de l’humanité qui désire le salut éternel : 
« Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. 
D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que 
notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-
même, avec ses fils et ses bêtes ? « (Jn 4, 11-12). Depuis, le 
peuple de Jacob n’a pas cessé d’attendre une autre eau, 
venant d’en haut pour leur procurer le vrai salut qui les 
délivre de la souffrance de la grande soif et qui leur permet 
de retourner au paradis originel d’où Adam a été chassé à 
cause de sa soumission au pouvoir du mal et à son égoïsme 
mortel. C'est pourquoi Jésus disait : « Quiconque boit de cette 
eau aura de nouveau soif ! » (Jn 4, 13) Le péché originel de 
l'homme lui a fait perdre son Royaume originel et à partir de 
ce moment-là, il est entré dans le désert de la repentance et 
de la douleur de l'attente continue jusqu'à ce qu'une nouvelle 
source d'eau jaillisse du cœur du Christ Sauveur, la grande 
promesse de Dieu à Abraham, le Père de la grande famille des croyants. 

LE DEUXIÈME PUITS VIDE : 

Il est le cœur de la samaritaine, mais malheureusement, il est vide. La femme est venue remplir ce 
puits d'eau ordinaire avec un seau matériel. Mais dans son for intérieur, elle cherche une eau nouvelle 
comme remède à sa soif existentielle fortement douloureuse. Elle suppliait Jésus : « Seigneur, donne-
moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. « (Jn 4, 15) Elle désire 
une autre source dont les eaux de Jésus, qui ont le pouvoir de désaltérer son cœur souffrant afin de 
le guérir une fois pour toute et à jamais. Son plus grand désir était de s'élever au-dessus de cette terre 
éphémère pour rejoindre son Royaume céleste perdu et siéger dans le sein d'Abraham et de Jacob. 
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LE TROISIÈME PUITS D’OÙ JAILLIT L’EAU DIVINE DE LA NOUVELLE ALLIANCE : 

Il est le puits du Sacré-Cœur de Jésus, duquel jaillissent des fleuves inépuisables d'eau vive et 
vivifiante. Cette eau désaltère définitivement la soif de l'humanité souffrante qui vit dans la 
sécheresse, sans salut. De plus, cette eau devient une source d'eau qui jaillit de son cœur en donnant 
la vie éternelle pour tous ses proches et ses ennemis. C'est ce que Jésus affirma dans son dialogue 
avec elle : « mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que 
je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » (Jn 4, 14) Cette eau 
de la Vérité divine désaltère le cœur humain et le vivifie pour qu’il entre effectivement dans le mystère 
du Père, le mystère du Royaume des cieux et de la joie de l’Amour vrai où il sera en communion 
éternelle avec son Créateur et tous les saints. 

DEUX TYPES DE SOIF : Dans ce dialogue sublime, nous ressentons deux types de soif : la soif 
existentielle de la samaritaine et la soif divine de Jésus. 

o La soif existentielle et ascendante de la samaritaine : Au début, sa soif d'eau était centrée sur 
l’eau naturelle. Après avoir dialogué avec le Christ, elle eut soif d'eau de l'Ancien Testament. Ainsi, 
Jésus lui apparut-elle comme « un prophète » (Jn 4, 19) qui lui révéla son passé douloureux. Il 
désirait qu’elle se remette de nouveau sur le chemin de la véritable foi et qu’elle effectue ce 
passage pascal de l’adoration traditionnelle sur la montagne de Samarie à une véritable adoration 
en esprit et en vérité. Par la suite, nous ressentons de plus en plus une sublimation divine de sa 
soif. Elle devient une soif d’un amour profond pour le Christ Sauveur qui lui fut révélé dans la 
personne de Jésus : «Je le suis, moi qui te parle.» (Jn 4, 26) Cette soif existentielle de l’Amour divin 
s’est jaillie de l’âme de la samaritaine, elle qui a vécu la grande douleur du vide après de multiples 
échecs d'amour dans sa vie ; « tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ! » 
(Jn 4, 18) 

o Jésus et sa soif divine : la soif divine de Jésus désire toujours désaltérer complètement, par la 
source de l’eau de la vie éternelle qui jaillit de son Sacré-Cœur, la soif du salut de notre humanité 
vulnérable et souffrante. Et combien, il aspire que cette eau sacrée jaillisse des profondeurs des 
fidèles croyants et devienne des fleuves d’eau vive qui remplissent les multiples cœurs de ceux 
qui souffrent dans le désert de l’ignorance, de l’athéisme, du mal et de l’égarement. 

DE QUELLE EAU AVONS-NOUS SOIF ?   

La samaritaine abandonna sa cruche, après avoir désaltéré son cœur par l’eau sacrée du Christ, et 
se précipita pour retourner chez elle, le cœur jaillissant d’eau vive de Jésus, afin de rafraichir le cœur 
de ses proches qui se sont manifestés à leur tour auprès de Jésus-Christ pour lui parler et pour se 
désaltérer également de l’eau de Son Salut éternel, en croyant en Lui. Alors que Jésus-Christ il a pu 
combler sa soif divine par l’eau de la repentance de la samaritaine et de la joie de son salut et du 
salut de tous les samaritains qui ont reçu la vie éternelle en vérité et en esprit. 

En effet, l’eau messianique représente :  

• La parole vivante du Saint Évangile, l’enseignement de la Sainte Église, la vie des saints et la 
lecture des livres spirituels…  

• Les œuvres de miséricorde corporelles (servir et donner sans compter) et spirituelles (prier et 
intercéder en faveur de nos âmes et celles de nos parents et mêmes de nos ennemis...) 

• L’amour sans mesure dans la sainteté, la fidélité à la vie conjugale, le respect de l’éthique de la 
vie et de l’épanouissement de l’autre… 

• L’éducation chrétienne et la transmission à nos enfants des valeurs héritées de nos ancêtres... 

ENSEMBLE, VIVONS LA DYNAMIQUE DE LA SOIF PERMANENTE DE L’EAU MESSIANIQUE ! AMEN ! 

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



 ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 9 février 2019 :  

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

 Scouts : 14h30-16h30      
 

 ACTIVITES DES JEUNES NDLP : 

 Vendredi 15 février à 20h30 : Rencontre avec Frère Jean-Louis GHAZALE s.j. 

(Aumônier de Relief en France). 

 FÊTE DE SAINT MAROUN À N-D 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 au profit du groupe Scout. 

 
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES   

 Du Lundi au Vendredi :  
18h30 : Récitation du Chapelet ;  

19h00 : Office du soir et Eucharistie.    

 Les Samedis : 18h30 : Messe. 

 Dimanches :   11h00 & 18h00 : Messes suivie de l’Adoration du Saint Sacrement.      

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Lundi 4 février  Rm 7/7-13 ; Jn 4/31-38  

Mardi 5 février     Rm 7/14-25 ; Jn 4/39-42  

Mercredi 6 février        Ac 8/4-13 ; Lc 9/51-56  

Jeudi 7 février          Ac 8/14-25 ; Lc 17/11-19  

Vendredi 8 février      2 Cor 3/1-6 ; Jn 7/37-39  

Samedi 9 février   
2 Cor 3/7-14 ; Jn 19/28-37 
2 Tm 3/10-17 ; Jn 12/23-30 

Saint Maroun 

Dimanche 10 février    
1 Tm 4/6-16 ; Lc 12/42-48 
 

Dimanche des Prêtres  
Solennité Saint Maroun 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ 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 ! 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

  

3 février à 11h00 
Elvire WILLIAM MELHEM  

Raymond WILLIAM MELHEM 
3 février à 18h00 

Salma NAKHLÉ née HETTI 
 et Salim CHEDIAC 

 

11 février à 19h00 
Karim Abdel KARIM 

 
 
 

 

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 

 

16 février à 18h30 
Raymond BOU AOUN 

 
17 février à 11h00 

40ème Thérèse ABOU JAOUDÉ 
 

17 février à 18h00 
Chmouni STEPHAN née MAKHOUL 

 
 
 

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

                    Nesrina BARAKAT 
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