
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Méditation du 7ème dimanche du temps de l’Exaltation de la Ste Croix   

 « LA BONNE MORT, LE JUGEMENT DERNIER, L’ENFER ET LA VIE ÉTERNELLE ! » 

En ce dernier dimanche du temps de l’exaltation de la Croix Glorieuse, la lecture du Saint Évangile nous 
invite à méditer le mystère de ses sujets eschatologiques : « LA BONNE MORT, LE JUGEMENT DERNIER, 
L’ENFER ET LA VIE ÉTERNELLE ».  

Pour entamer notre réflexion, nous posons trois questions fondamentales : le jugement dernier aura-t-
il lieu à la fin des temps ? Comment serons-nous jugés et sur quel critère ? Quelle sera la récompense 
éternelle des « bénis de Dieu » et quel sera le châtiment éternel des « maudits », les expulsés de Dieu ?  

Sous la lumière de la Parole de Dieu et de l’enseignement de l’Église, nos réponses, à ces questions 
eschatologiques en lien étroit avec la fin des temps, la Parousie et la vie après la vie, seront pour nous un 
tremplin d’espérance afin que nous soyons préparés à vivre une bonne mort, la porte royale qui mène à 
la vie éternelle. 

LE JUGEMENT DERNIER AURA-T-IL LIEU À LA FIN DES TEMPS ? 

Certes, un jour viendra où nous nous tiendrons debout face à face devant Dieu pour assister à notre 
jugement dernier ! Le Catéchisme de l’Église Catholique le confirme en disant : « Le jugement dernier 
interviendra lors du retour glorieux du Christ. Le Père seul en connait l'heure et le jour, Lui seul décide de 
son avènement. Par son Fils Jésus-Christ, Il prononcera alors sa parole définitive sur toute l'histoire. … nous 
comprendrons les chemins admirables par lesquels Sa Providence aura conduit toute chose vers sa fin 
ultime. Le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par 
ses créatures et que « son amour est plus fort que la mort ». (Cantiques des cantiques 8.6) » (numéro 
1040). 

COMMENT SERONS-NOUS JUGÉS ET SUR QUEL CRITÈRE ? 

Devant Dieu, la justice et le jugement sont totalement différents de ceux pratiqués ici-bas par les hommes. 
La justice des hommes est toujours pénitentiaire, selon des codes prédéfinis et basés sur le principe de la 
loi ancienne : « Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » (Ex 21,24) Par contre, la 
justice divine est miséricordieuse ; comme dit le grand saint mystique, St Jean de la Croix : « Au soir de la 
vie, nous serons jugés sur l’amour ». Cette conclusion est la plus belle synthèse de l’icône du jugement 
dernier écrite par le Christ lui-même dans le St Évangile de Matthieu 25, 31-46 dont la conclusion est claire 
et significative : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, 
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait. ». Donc, le seul critère est l’amour incarné dans des actes de 
miséricordes corporels et spirituels. Ce critère se base sur la loi nouvelle de l’amour et de la miséricorde. 
Elle libère l’homme de l’esclavage du péché. 

QUELLE SERA LA RÉCOMPENSE ÉTERNELLE DES « BÉNIS DU DIEU LE PÈRE » ET QUEL SERA LE CHÂTIMENT 
ÉTERNEL DES « MAUDITS » ? 

Quelle heure redoutable pour ceux et celles qui refusent de vivre l’amour dans leur quotidien ! Le 
châtiment éternel dont parle Jésus, n’est pas une décision du Très-Haut mais plutôt une décision prise par 
les maudits-mêmes qui rejettent catégoriquement, consciemment et volontairement tout acte de 
miséricorde envers leurs frères sur la terre. Seule cette détermination négative et ultime ramène  
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directement ces personnes aux enfers. Le Catéchisme de l’Église Catholique nous enseigne sur ce sujet : 
« Jésus parle souvent de la «géhenne» du «feu qui ne s'éteint pas» (cf. Mt 5,22 5,29 13,42 13,50 Mc 9,43-
48), réservé à ceux qui refusent jusqu'à la fin de leur vie de croire et de se convertir, et où peuvent être 
perdus à la fois l'âme et le corps (cf. Mt 10,28). (N° 1034). Et il ajoute : « L'enseignement de l'Eglise affirme 
l'existence de l'enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent 
immédiatement après la mort dans les enfers, où elles souffrent les peines de l'enfer, « le feu éternel ». La 
peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu en qui seul l'homme peut avoir 
la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. » (N° 1035). 

Quelle heure de bonheur et d’extase pour les « bénis du Père » qui choisissent et agissent 
conformément à la Parole de Dieu, par l’amour et la miséricorde. Ils témoignent fidèlement de la charte 
d’amour que Jésus annonça sur le haut de la montagne en évoquant les 8 béatitudes célestes (Matthieu 
5, 3-10). Malgré leurs multiples faiblesses, leur perpétuelle repentance et leur conversion radicale leur 
donnent toujours la chance d’être parmi les brebis du Seigneur, le juge miséricordieux. Aussi le 
Catéchisme de l’Église Catholique affirme : « À la fin des temps, le Royaume de Dieu arrivera à sa 
plénitude. Alors les justes règneront avec le Christ pour toujours, glorifiés en corps et en âme, et l'univers 
matériel lui-même sera transformé. Dieu sera alors « tout en tous » (1Co 15,28), dans la vie éternelle. » 
(N°1060) Saint Cyrille de Jérusalem disait : « La vie subsistante et vraie, c'est le Père qui, par le Fils et en 
l'Esprit Saint, déverse sur tous sans exception les dons célestes. Grâce à sa miséricorde, nous aussi, 
hommes, nous avons reçu la promesse indéfectible de la vie éternelle. » (Catéchèse lll. 18, 29). 

SOYONS VIGILANTS AVEC UNE FOI SOLIDE EN VUE D’OBTENIR UNE BONNE MORT… 

Certes, ces réponses nous aident à vivre notre foi authentiquement afin de gagner notre vie terrestre dans 
la paix et de gagner notre vie éternelle dans le bonheur ! En fait, il n’y a pas deux vies mais une seule vie 
surnaturelle, car notre vie commence ici-bas et s’étale, sans coupure, sur l’au-delà après la mort. Cette 
dernière n’étant qu’un pont ou une porte qui s’ouvre à la vie céleste pour vivre une communion réelle 
avec Dieu. Ainsi, consciemment ou inconsciemment, l’objectif primordial d’un baptisé, est d’être prêt à 
vivre une bonne mort, cet instant redoutable où il se rencontre face à face avec son Père céleste. Certes, 
il est dur d’évoquer ce sujet et nous sommes en pleine santé ou jeunesse, mais mieux vaut tard que 
jamais. Prendre la fuite de la mort ne dénoue pas le problème car la mort ne nous oubliera pas. Donc, 
suivons la Parole de notre Seigneur : « Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne savez quand ce temps 
viendra. » (Mt 13, 33). Une mort bénie est le fruit d’une vie d’amour et de miséricorde semblable à celle 
des brebis, bénis du Dieu le Père. La Constitution du Lumen Gentium de Vatican II nous illumine sur ce 
point en disant : « Ignorants du jour et de l'heure, il faut que, suivant l'avertissement du Seigneur, nous 
restions constamment vigilants pour mériter, quand s'achèvera le cours unique de notre vie terrestre, 
d'être admis avec lui aux noces et comptés parmi les bénis de Dieu, au lieu d'être, comme de mauvais et 
paresseux serviteurs, écartés par l'ordre de Dieu vers le feu éternel, vers ces ténèbres du dehors où seront 
les pleurs et les grincements de dents. » (LG 48). 

Le Saint Rosaire est une échelle spirituelle qui lie la terre au ciel. À sa récitation quotidienne, les fidèles 
sont effectivement accompagnés par notre douce Mère, Vierge Marie, vers une bonne mort s’ouvrant à 
la vie éternelle. Chaque dizaine de ce long chapelet constitue une marche de cette échelle. Elle nous 
introduit, de plus en plus, dans le mystère de l’amour du Christ et de notre salut. Donc, ayons le courage 
de vivre cette expérience avec Marie et ayons confiance en cette douce Mère, étoile du matin nous 
guidant à la vie éternelle. 

PRIÈRE POUR OBTENIR UNE BONNE MORT TIRÉE DES APPARITIONS à N.D. DE FATIMA : 

« O Reine du Ciel, recevez, je vous prie, cette couronne du rosaire, et réservez-moi une sainte et bonne 
mort, afin que, sortant de ce malheureux monde, je puisse jouir de la vision bienheureuse de votre Fils,  
avec vous et la compagnie de tous les saints et bienheureux. Ainsi soit-il «. Amen ! 

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

  



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Reprise le Samedi 17 novembre 2018   

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique :  Mardi 30 octobre à 20h30 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 

    Mercredi 31 octobre à 20h, par S.E. Mgr GEMAYEL 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

La 2ème rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 30 octobre à 20h 

 FÊTE DE L’INDÉPENDANCE DU LIBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :  
   Du Lundi au Vendredi :  

18h30 : Récitation du Chapelet  

19h00 : Office du soir, Eucharistie. 

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

 Les Samedis : 18h30 : Messe  

  Dimanche 28 octobre :  

 11h00 : Messe  

 17h00 : Récitation du Chapelet du Rosaire par la Confrérie   

 18h00 : Messe de Clôture du mois du Rosaire animée par la Confrérie  

 

 
         

        
              

  CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 28 octobre    Rm 12/9-21 ; Mt 25/31-46 7ème Dimanche du Temps de la Sainte Croix 

Lundi 29 octobre  1 Cor 10/1-13 ; Mt 13/44-46  

Mardi 30 octobre 1 Cor 10/14-24 ; Mt 13/47-53  

Mercredi 31 octobre  1Cor 12//1-11 ; Mt 18/23-35   

Jeudi 1er novembre 
1 Cor 12/12-27 ; Mt 22/15-22 
 Hb 12/ 18-24 ; Mt 5/1-12 

La Toussaint 
Sts Cosme et Damien  - Messes à 11h et à 18h 

Vendredi 2 novembre 
1Cor 13/1-13 ; Mt 13/31-35 
1Th 5/1-11 ; Lc 16/19-31 

Mémoire des Fidèles Défunts - Messe à 19h 

Samedi 3 novembre 1Cor 14/1-5,13-14,20,26 ; Mt 21/33-46  

Dimanche 4 novembre    
Hb 9/11-15 ; Jn 10/22-42 
1Cor 9/24-27 ; Mt 8/14-22 

Dimanche de la Sanctification de l'Eglise 
Saint Assia le Thaumaturge 

 Commencement de l'année Liturgique 

 

                 Messes à 11h et à 18h          Messe à 19h  



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 
➢ Dimanche 28 Octobre : Visite pastorale à la paroisse St Charbel de Bordeaux et à la 

Mission de Toulouse 

➢ 2 Novembre : Journée avec les pèlerins diocésains à St Pé et à Lourdes 

➢ 3-8 Novembre : Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes 

➢ 11 Novembre : Présence à la messe d'action de grâce du père Samer NASSIF à NDL Paris 
 

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 octobre à 18h30  
Renée SARKIS MASSAAD  

28 octobre à 11h00  
Maroun MOUBAYED 

28 octobre à 18h00  

Farida AZAR 

1er novembre à 18h00 

Antoine BOU HANNA  
 

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 

BAPTÊME 
 

              27 octobre 2018 
                               Joseph DESCHAMPS 

       
 

 

 

3 novembre à 18h30 
Rose MAALOUF 

4 novembre à 11h00 
Georges et Wadiha KARAM 

 soeur  Marie-Andrée KARAM 

4 novembre à 18h00  
Toufic et Heneineh CHALHOUB 

10 novembre à 18h30 
Hanna Mourad HANNOUCHE  

 

MARIAGE 
 

10 novembre 2018 
Lucien DUHAMEL  

& 
 Jessy BACHIR 

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
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