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Méditation de 4
ème

 dimanche du temps de l’exaltation de la Croix Glorieuse :  

Les trois "avènements" du Seigneur…  
En ce dimanche, nous poursuivons nos méditations sur l’avènement du Seigneur dans les fins des 

temps. Nous aimerions partager avec vous des extraits des homélies de Saint Bernard, (1091-

1153), docteur de l’Église Catholique. L’importance de ces textes choisis réside en ce que St 

Bernard met en relief un avènement intermédiaire de Jésus qui relie son premier avènement lors 

de l’incarnation et le dernier avènement lors de sa Parousie dans les fins des temps et le jugement 

dernier. Nous vous invitons chers frères et sœurs à méditer profondément cet avènement 

intermédiaire spirituel et intime de Jésus-Christ en vous afin que vous profitiez bien de son 

premier avènement pour vous et que vous soyez bienheureux lors de son dernier avènement dans 

les fins des temps. Nous vous souhaitons une lecture bénie et une pénitence réelle pour bien 

avancer sur le chemin de votre sainteté. Nous vous signalons que ces extraits furent prononcés 

lors de la fête de 

l’incarnation du Fils de 

Dieu sur la terre, son 

premier avènement. 

« …Nous connaissons 

en effet trois 

avènements du Christ; 
il est venu pour les 

hommes, dans les 

hommes et contre les 

hommes. Il est venu 

indistinctement pour 

tous les hommes, mais 

il n'est pas venu de 

même dans tous ou 

contre tous les hommes. 

Mais comme le premier 

et le dernier avènement sont bien connus, puisqu'ils sont manifestes à tous les yeux. Écoutez 

seulement comment il s'exprime au sujet de l’avènement du milieu qui est spirituel et caché: "Si 

quelqu'un m'aime, dit-il, il gardera ma, parole; mon Père l'aimera; nous viendrons à lui et 

nous ferons en lui notre demeure" (Jean., 14, 23)  
Heureuse l'âme où elle s'établit à demeure! Mais quelle est-elle? C'est l'âme du juste, comment 

en serait-il autrement, puisque ce sont la justice et le jugement qui préparent à la sagesse son 

séjour? Quel est celui d'entre vous, mes Frères, qui désire préparer dans son âme une demeure à 

Jésus-Christ? Voici quelles tentures de soie, quelles tapisseries et quels coussins il veut y trouver : 

"La justice et l'équité sont, dit-il, les préparatifs que réclame le lieu de son habitation"            
(Ps 88, 15)…  



Célébrez donc comme il faut la venue de Jésus-Christ, parce que vous lui avez préparé une 

demeure dans la justice: portez à vos frères parmi lesquels vous vivez, au double titre de confrères 

et d'hommes, aide et conseil… Vous trouverez toujours quelque chose à faire pour votre frère si 

vous avez la charité fraternelle au fond du cœur. Quant aux conseils, pouvez-vous lui en donner 

de meilleurs que de lui enseigner par votre exemple ce qu'il doit faire et ce qu'il doit éviter, que de 

le porter vers ce qui est mieux, par les conseils, non de la langue, mais des œuvres et de la vérité? 

Y-a-t-il assistance plus utile et plus efficace que de prier avec piété pour lui, de ne point négliger 

de le reprendre de ses fautes, d'avoir à cœur, non-seulement de ne lui donner jamais aucune 

occasion de chuter, mais encore, autant que possible de les éloigner toutes de lui…? Vos 

subordonnés ont droit d'attendre de vous vigilance et discipline. Vigilance qui les empêche de 

pécher et discipline qui ne laisse point la faute impunie. Mais si vous n'avez personne sous votre 

dépendance, vous vous avez du moins vous-même et vous vous devez à ce titre vigilance et 

discipline aussi. Ainsi vous avez un corps dont la conduite évidemment appartient à votre âme; 

vous devez donc veiller sur lui afin que le péché ne règne pas en lui et que ses membres ne 

fournissent point des armes à l'iniquité. Mais vous devez aussi le soumettre à la discipline, afin 

qu'il produise de dignes fruits de pénitence,…  

Mais ne vous contentez point de penser à son premier avènement, quand il vint chercher et 

sauver ce qui avait péri, mais songez aussi au dernier, quand il viendra pour nous emmener avec 

lui. Ah! Je voudrais vous voir sans cesse occupés à méditer sur ces deux avènements, à ruminer 

dans vos âmes la pensée de tout ce qu'il a fait dans le premier et de tout ce qu'il promet dans le 

dernier. Je voudrais vous voir vous endormir dans la méditation de ce double héritage. Ce sont là 

les deux bras de l'Époux, dans lesquels l'Épouse reposait lorsqu'elle disait: "Sa main gauche est 

sous ma tête et il m'embrasse, de sa main droite" (Cantique 2, 6). En effet, "dans sa main gauche se 

trouvent la richesse et la gloire ; et dans la droite, la longueur des jours" (Pr 3, 16)… 

…En effet, les deux héritages entre lesquels doivent dormir ceux qui ont argenté leurs ailes, 

signifient les deux avènements de Jésus-Christ ; mais je n'ai pas dit où ils devaient dormir. Or, il y 

a un avènement qui tient le milieu entre les deux dont nous avons parlé, et c'est dans celui-là que 

dorment avec bonheur ceux qui le connaissent. Les deux autres sont visibles, celui du milieu ne 

l'est point. Dans le premier avènement, Jésus-Christ se montra sur la terre et conversa avec les 

hommes, alors que "ceux-ci le virent et ne lassèrent point de le haïr" (Jn 15, 24). Mais dans le 

dernier, "tout homme verra le Sauveur envoyé de Dieu" (Luc 3, 6), et "ceux qui l'ont crucifié, 

pourront le contempler" (Jn 19, 37).  

Celui de l’avènement intermédiaire est secret, c'est 

celui dans lequel les élus seuls voient le Sauveur au 

dedans d'eux et leurs âmes sont sauvées. Ainsi dans 

le premier avènement, Jésus-Christ vient dans notre 

chair et dans notre faiblesse ; dans celui qui tient le 

milieu, il vient en esprit et en vérité, et dans le 

dernier il apparaît dans sa gloire et dans sa majesté. 

Mais c'est par la vertu qu'on parvient à la gloire selon 

ce qui est dit : "Le Seigneur tout-puissant est en 

même temps le Roi de toute gloire" (Ps 23, I0). 

L’avènement intermédiaire est donc comme la 
voie qui conduit du premier au dernier. Dans le 

premier, Jésus-Christ est notre rédemption; dans le 

dernier, il sera notre vie, et dans celui du milieu, pour 

que nous puissions dormir entre ses deux héritages, 

se trouvent notre repos et notre consolation. » 

Extraits des sermons III, IV et V de Saint Bernard, Abbé de Clairvaux (1091-1153), docteur de l’Église. 



Notre Famille paroissiale :  

  Notre diocèse en action :  
 

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités 

pastorales au sein comme en dehors de l'Eparchie.  
 

Après la  clôture de la  4
ème

 journée régionale du Synode Maronite de 

France les 3 et 4 octobre à Lyon, Son Excellence, a célébré la messe à 

Montigny, le samedi 10 octobre à 19h et à la Cathédrale Saint Pierre  

de Saintes, le dimanche 11 octobre.  

Le 18 octobre, il sera à Nemours où il célèbrera la messe au Monastère 

Notre-Dame de Bethléem de l'Assomption de la Vierge et de Saint Bruno.  
 

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE 

Aidons notre Eglise et manifestons notre solidarité et notre attachement à la devise de 

notre évêque « Authenticité et Mission » et à sa mise en œuvre. L’Eglise 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 en 2014. 

Le pack ‘Denier 2015’: la lettre de son Excellence, la lettre d’information et 

l’enveloppe-retour, 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 ! 
 

 
          

 
 

  

 
 
 

 
 

 

 

 
 

  31 mai 2015  

Thomas NUTTE 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS : 
Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites :  

 Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon.   

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 

Nouvelle page sur FACEBOOK pour notre paroisse : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

 

 

Messes de Requiem 
 
 

10 octobre  à 18h30 
40ème Maurice CHAAR 

11 octobre  à 11h 
Commémoration des martyrs du 13 Octobre 1990 

11 octobre  à 18h 
40ème Maurice KHATER 

17 octobre  à 18h30 
Youssef et Marie GHAFARI  

et Toni et Kafa MATTA 

 18 octobre  à 11h 
Gerges et Mahboubeh DACCACHE 

24 octobre  à 18h30 
Joseph CHARRO  

et son épouse Wardeh ANTOUN CHARRO  
 
 

Baptêmes 
 
 

17 octobre  2015 
Hugo MOUBARAK 

 

24 octobre  2015 
Laetitia AZZI

 
 
 

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


Activités paroissiales :  
 Activités des enfants:   
 Les cours d’arabe (pour enfants; le calendrier est disponible sur le site de la paroisse),  
 de Catéchèse   et le groupe "Messagers du Christ" reprendront 

 le Samedi 17 octobre 2015 
 

 Réunion des Scouts : Samedi 17 octobre à 14h 

 Messe de la rentrée Paroissiale pour les enfants : Samedi 17 octobre à 18h30 

 Inscriptions :  

 Catéchèse : ce dimanche 11 octobre après les messes de 11h et de 18h. 

 Rencontre des Jeunes : ' Le rôle de la Vierge Marie dans l'histoire du salut  

Vendredi 16 octobre à 20h30  
 Le mouvement 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du Samedi 17 Octobre 
à 18h30 pour le repos des âmes de nos défunts.  

 

 Centre pour la préparation au mariage :  

 La 1
ère

 rencontre du 1
er
 cycle aura lieu le Mardi 13 octobre à 20h. 

  

 PÈLERINAGE DIOCÉSAIN ANNUEL: 
Du 30 octobre jusqu’au 1er novembre à NOTRE DAME de LOURDES ! 
 Inscrivez-vous le plutôt possible à l’accueil du Foyer Franco-Libanais. 
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES : 
 Du Lundi au vendredi :  

 8h15 Office du matin   
 18h30 Office du soir  
 19h00 messe suivie par le Chapelet du Rosaire 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30 

 Dimanche : messe à 11h et à 18h 

Dimanche 18 octobre à  11h et 18h : Messe de la rentrée Paroissiale 

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine : 

Dimanche 11 octobre   1Tess5/1-11 ; Mt 24/45-51 
4ème Dimanche après l'Exaltation  

de la Ste Croix  

Lundi 12 octobre 
AP 15/1-8 ; Jn 12/20-28 
Hb 7/11-17 ; Jn 15/1-8 

Saint Edna 

Mardi 13 octobre     Ap 18/1-8 ; Jn 16/20-24  

Mercredi 14 octobre       
Ap 19/1-2,5-9; Lc 12/16-21 
Rm 6/18-23 ; Mt 10/28-33 

Saint Isaïe le moine 

Jeudi 15 octobre         
Ap 21/1-12,14 ; Lc 13/6-9  
Rm 8/22-27 ; Lc 10/38-42 

Sainte Thérèse d'Avila  

Vendredi 16 octobre      Ap 21/22-22/5 ; Lc 15/3-7  

Samedi 17 octobre    Ap 22/16-21; Lc 15/8-10  

Dimanche 18 octobre   
Ph 2/12-18 ; Mt 25/1-13 
2 Cor 8/16-22 ; Lc 10/1-7 

5ème Dimanche après l'Exaltation  
de la Ste Croix - Saint Luc l'Evangéliste 

 

 
 
 
 


