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Méditation du dimanche de la commémoration des fidèles défunts (Luc 16, 19-31) 

« DIEU DIT À ADAM : « TU MOURRAS ! » (Gn 2, 17)  
ET « LE SERPENT DIT À LA FEMME : « PAS DU TOUT ! VOUS NE MOURREZ PAS ! » (Gn 3, 4) » 

En ce dimanche de la commémoration des fidèles défunts, l’Église nous invite à méditer une 
parabole symbolique très significative : « Le pauvre Lazare et le riche ». Elle manifeste la vérité 
ultime de l’homme devant la réalité de sa mort et devant ce passage inéluctable à une autre vie 
dans l’au-delà. Dans ce contexte biblique par excellence, plusieurs questions se posent : 

1. Pourquoi la mort ? 

2. Quel est le but fondamental du jugement dernier de l’homme ? 

3. Pouvons-nous décrire la vie éternelle après la mort ? 

Premièrement: Pourquoi la mort ? 

Dès le premier instant de la Création, la mort menaça l'homme créé pour vivre avec Dieu sans 
fin ; Dans le livre de la Genèse, Dieu dit à Adam : « 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. » (Gn 2, 17) et puis : « Le serpent dit à la 
femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! » (Gn 3, 4). Après le péché 
mortel et originel commis par l'homme obéissant à Satan et refusant les 
commandements divins, il mérita la peine de mort, de souffrance, de 
travail pour gagner sa vie sur la terre éphémère ; « C’est à la sueur de ton 
visage que tu gagneras ton pain, jusqu’à ce que tu retournes à la terre 
dont tu proviens ; car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » 
(Gn 3, 19). Dès lors, il vécut une situation d'attente douloureuse pour que 
la promesse divine, (qui, avec son pouvoir divin), puisse lui restituer sa 
vie originelle qu'il perdit en désobéissant à son Créateur. 

La mort par rapport aux non-croyants est une fin absolue et définitive de la vie. S'ils sont 
interrogés sur le sens de la mort, Ils essayent à chaque fois d'échapper à la réponse à cause de 
l’incapacité scientifique de connaître le mystère de cette réalité fatale.  

Mais pour nous, les croyants en notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié, mort et ressuscité, la vérité 
de la mort s’est révélée complètement à nos cœurs comme une porte d'entrée qui nous mène à 
la vie éternelle. Donc, l'homme est un être mortel et immortel. Il est créé pour être le fils de 
l'Éternel par la puissance du mystère de la Résurrection. Nous lisons dans l'Évangile de Saint Jean 
(8, 51) : « Amen, amen, je vous le dis : si quelqu’un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » 

Et malheureusement, nous rencontrons des croyants qui vivent sur la terre sans être conscients 
qu’un jour, ils mourraient effectivement. Ils vivent sans Dieu et même en mettant derrière eux 
ses commandements salvifiques. En cela réside le grand malheur de la vie, ils mourront 
doublement ici et dans l’au-delà. Comme il est indispensable de prier pour qu'ils se repentent 
avant que la mort ne leur advienne comme un voleur. 



 

Deuxièmement : le but fondamental du jugement dernier de l’homme. 

Quant au jugement dernier de l'homme par Dieu, il diffère fondamentalement des procédures 
judiciaires de la terre, qui se basent sur des jugements conclus parfois sujets à une erreur grave 
et fatale et sont exempts de miséricorde et d'amour. Si le jugement divin suivrait la loi de la terre, 
le ciel resterait vide à jamais. 

Mais, le principe fondamental du jugement de Dieu est l'amour qui s’incarne et se manifeste 
dans les actes de miséricorde. La miséricorde est l'image de l'amour concret de Dieu dans le 
service du prochain, dans la prière et dans la bonne pensée. "Au soir de notre vie, nous serons 
jugés sur l'amour" disait Saint Jean de la Croix. 

Mais attention, méfions-nous et prenons garde que nous recourions au jugement de notre 
prochain! Méfions-nous aussi de condamner notre ennemi! Dieu seul a le droit de condamner 
l'homme même s'il est un meurtrier, un criminel ou un persécuteur du Christ et de son Église. Nous 
devons respecter nos limites humaines et confier à Dieu seul ce qui est du Royaume des Cieux : 
Jésus nous a averti fermement : « Ne jugez pas pour ne pas être condamnés. » (Mt 7, 1). 

Troisièmement : Pouvons-nous décrire la vie éternelle après la mort ? 

De ce point de vue, selon la parabole donnée par le Christ, l'éternité a deux finalités 
complètement opposées : Soit l'âme vivra dans la joie béatifique au paradis ; « Or le pauvre 
mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham… », soit dans le tourment en enfer, « …le 
riche mourut aussi, et on l’enterra… » « … je souffre terriblement dans cette fournaise. Ces deux 
états purement spirituels de notre personne sont les fruits de l'histoire de la vie humaine, celle 
que l’homme a volontairement écrite sur terre ; « on récolte ce qu’on sème ». Ainsi, tout destin 
éternel est déterminé par l'histoire de la vie quotidienne vis à vis de la Parole de Dieu qui ne 
passera pas (Lc 21, 33). 

Pouvons-nous décrire la vie éternelle après la mort ? Nous ne connaissons pas ses spécificités car 
elle dépasse nos limites humaines. Beaucoup de saints, se basant sur les Écritures Saintes, ont 
essayé de la décrire en utilisant des termes poético-symboliques qu'ils ont mis dans de 
merveilleuses hymnes tels que Saint Éphrem le syriaque. Elle est un état purement spirituel de 
bonheur mystique qui ne peut être jamais identifié par des mots terrestres limités. Saint Paul 
décrit la résurrection des corps humains après la mort avec des termes purement spirituels loin 
de tout matérialisme en disant : « Mais quelqu’un pourrait dire : « Comment les morts 
ressuscitent-ils ? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils ? » – Réfléchis donc ! Ce que tu sèmes ne 
peut reprendre vie sans mourir d’abord ; et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps de la plante qui 
va pousser, mais c’est une simple graine... Et Dieu lui donne un corps comme il l’a voulu : à chaque 
semence un corps particulier… ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance ; ce qui est semé 
corps physique ressuscite corps spirituel... » (1Cor 15, 35-44). 

Béni soit celui qui, sans négligence ni perte de temps, œuvre pour la perfection de son humanité! 
Béni soit celui qui est miséricordieux sans limites, et humble à l'image du Christ! Béni soit celui qui 
est jugé digne d'entrer dans le royaume de Dieu à l'heure de sa mort! Il vivra une nouvelle 
naissance au Royaume à l'exemple des saints. Ainsi, cette même date sera choisie par l’Église 
pour célébrer sa sainteté sur la terre. 

Nous prions toujours en communion avec l’Église glorieuse et tout spécialement avec notre 
Vierge Marie pour le repos des âmes de nos chers défunts et de tous les morts sans exception, 
afin que Dieu leur accorde son immense miséricorde et les délivre de la souffrance du purgatoire 
pour les recevoir au Royaume comme nouveaux saints et intercesseurs pour notre salut. Seigneur 
ait pitié de nous et donne le repos éternel à tous nos chers défunts! Amen! 

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



 

 

 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 10 février 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 6 février à 20h30 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : Mercredi 7 février à 20h30  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 8 février à 20h00  

ACTIVITES DES JEUNES :  Vendredi 9 février 2018 à 20h30 : Rencontre animée par Mgr Amine Chahine sur le 
thème: « La messe maronite... comprendre ce que nous célébrons ».  
 

 FÊTE DE SAINT MAROUN A NOTRE DAME DU LIBAN 

 Jeudi 8 février 2018 à 19h30 : Soirée annuelle de la Saint Maroun:  
Dîner de gala organisé par la Fondation 'le Foyer Franco-Libanais', sous le haut patronage de S.E. 
Mgr Maroun Nasser GEMAYEL, donné à l'Hôtel de Ville de Paris, par un groupe de musiciens 
talentueux. Inscriptions à l’accueil du FFL. 

 Vendredi 9 février : Fête de saint Maroun 
 19h : Messe Solennelle de Saint Maroun ;  20h 30: rencontre des Jeunes NDLP  

 Samedi 10 février : 18h30 : Messe de St Maroun pour les enfants suivie d’une fête avec les familles.  
 Dimanche 11 février : Solennité de Saint Maroun :  11h : Messe Solennelle et 18h : Messe animée 

par les jeunes suivie d’une soirée libanaise organisée par la Confrérie et les Jeunes. 

   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. 

 les Dimanches : 11h00 Messe ; 18h00 : Messe.  

Exceptionnellement la messe du jeudi 8 février aura lieu à 18h. 
 

CARÊME 2018 
 Lundi des cendres : 12 février 2018  

18h00: Confessions  18h30 : Office du soir 
19h00: Messe, Bénédiction et Imposition des Cendres (Elles resteront à l'église Mardi et Mercredi) 

 Tous les Vendredis du temps du Carême : 
12h00 : Messe 18h00 : Un prêtre écoutera votre confession 18h30: Chemin de Croix. 
19h00 : Prière du soir, Prédication et office de la Sainte Croix.  

 Les Prédications des Vendredis de Carême auront comme thème :   

« VIVRE L’AUTHENTICITÉ DU MYSTÈRE DE LA MESSE » 
 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE  

 

 

 
 

  

  

Dimanche 4 février   1 Tess 5/1-11 ; Lc 16/19-31 
 Dimanche des Défunts  

11h et 18h : Messes pour les défunts de la paroisse  

Lundi 5 février 1Tess 4/13-18 ; Lc 12/1-7  

Mardi 6 février 2 Tess 1/1-12 ; Lc 12/8-12  

Mercredi 7 février        2 Tess 2/1-12 ; Lc 12/13-21  

Jeudi 8 février           2 Tess 2/13-3/5 ; Lc 12/22-32  

Vendredi 9 février       
1Cor 15/35-44a ; Lc 12/33-44 
2 Tm 3/10-17 ; Jn 12/23-30 

Saint Maroun - Messe Solennelle à 19h 

Samedi 10 février    1 Cor 15/51-58 ; Lc 12/49-59   

Dimanche 11 février   
Rm 14/14-33 ; Jn 2/1-11 
2 Tm 3/10-17 ; Jn 12/23-30 

Dimanche de l'Entrée en Carême - Noces de Cana 
Solennité de Saint Maroun -  Distribution d'Ejjet Carême  
ND de Lourdes 1ère apparition à Bernadette Soubirous 

 



 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

   

 

                  

 

    NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ WE 3-5 Février : Visite pastorale en Belgique. 

➢ Jeudi 8 Février : Dîner de gala à l’Hôtel de Ville de Paris. 

➢ Vendredi 9 Février : Messe de Saint Maroun à Issy les 

Moulineaux. (Pas de chaises pour s'asseoir ; vous pouvez toujours 

si vous le souhaitez apporter une chaise pliante pour s'asseoir pendant 

la messe). 

➢ WE 10-11 Février : Visite pastorale à Londres. 

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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 février à 11h 
40ème Jean-François VAUR 

 

24 février à 18h30 
Hanna AZAR  

et ses frères et sœurs 
 

25 février à 11h 
Marie -Rose ACHKAR née GABRIEL 

    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 

 

 
 

 
 

4 février à 11h 
Ramez SARAH 

 

4 février à 18h 
Najat BAROUD née ZAMMAR 

 

6 février à 19h 
Antoun, Linda et Kawssar NASSIF 

 

17 février à 18h30 
Raymond BOU AOUN 

MARIAGE 
 

11 février 2018 
Edgard BOU CHAHINE et Sara CHERGHVANDI  

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