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Méditation du 5ème dimanche du temps de la Croix glorieuse : 
 

Attendre la venue du Seigneur dans la gloire !  

Folie ou Sagesse ? 

« Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent 

à la rencontre de l’époux. » (Mt 25, 1-13)  

La parabole des dix vierges évoque la venue glorieuse de Jésus à 

la fin des temps. Sa venue ressemblera à une fête de mariage 

dont l’époux est le Christ-Jésus, qui vient à la rencontre de son 

épouse l’humanité toute entière, symbolisée par les dix vierges 

qui aspirent vivre le bonheur de noces éternelles. 

« Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages. »  

Le groupe des jeunes filles, c’est la communauté humaine, où cohabitent les « sages » et les 

« folles », les «prévoyantes» et les «insensées», les bons et les mauvais.  

« Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent ».  

Le sommeil des jeunes filles désigne ceux qui se sont endormis dans le sommeil de la mort ; mais 

il désigne aussi ceux qui s’endorment de fatigue, du découragement, du désespoir ; ceux qui se 

reposent sur leurs lauriers ; ceux qui s’endorment dans le sommeil de l’indifférence, du tiédeur, du 

désintéressement, , de l’insensibilité, de l’insouciance, de la nonchalance ; somme toute, ceux qui 

s’endorment dans le sommeil de la mort physique, morale ou spirituelle.  

« Au milieu de la nuit, on cria : Voici l’époux, allez à sa rencontre ! Alors 

toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. »  

L’éveil des jeunes filles désigne la résurrection à la fin des temps de tous ceux 

qui s’endorment ou qui sont morts. Il désigne aussi l’heure de la rencontre 

ultime de chaque personne, individuellement et face à face, avec le Seigneur. 

Comment nous y préparer ?  

« Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles » 

Les folles ont bien pris de l’huile dans leurs lampes, mais elles n’ont pas pris la 

précaution d’en avoir une réserve avec elles. Submergées par les préoccupations de la vie, 

nonchalantes au niveau spirituel, impatientes et toujours pressées, elles n’étaient pas préparées à 

attendre longtemps la venue de l’Époux pour vivre avec Lui le bonheur des noces éternelles, tant 

attendu.  

« Par contre, les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases ».  

Tels sont les chrétiens avisés et préparés à attendre le temps qu’il faut, 

jusqu’à la venue de l’Époux. Ils savent à quoi s’attendre car ils connaissent 

Celui qu’ils attendent. Ils font les préparatifs nécessaires. Ils sont toujours 

prêts et préparés à remplir à nouveau leurs lampes s’il le faut. C’est-à-dire, 

ils sont croyants, pratiquants et engagés complètement et quotidiennement 

dans le projet salvifique de Dieu pour son Église. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tiedeur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/desinteressement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/insensibilite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/nonchalance/


« Les folles dirent aux sages : donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent ».  

Les folles manquent d’huile et leurs lampes s’éteignent: ce manque d’huile prouve qu’elles ne 

sont pas prêtes à rencontrer le Seigneur, qu’elles ne possèdent pas les critères exigés pour 

participer aux noces du Royaume des cieux ; ce manque d’huile symbolise aussi le manque de 

patience, de prévoyance, de persévérance et d’espérance chez certains chrétiens qui se mettent 

désespérément à en demander aux autres.  

« ‘Non’, répondirent les sages : il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous».  

Le refus des jeunes filles prévoyantes de partager leur huile peut paraître égoïste. Mais il signifie 

qu’au jour du jugement dernier, chaque être humain est responsable de son propre salut. Il est 

impossible de donner les caractéristiques de la personnalité que l’être humain a développées en lui 

durant sa vie dans la foi, à une autre personne qui malheureusement a perdu sa vie dans la misère 

de ce monde ici-bas. 

« Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous » 

Mission difficile voire impossible de pouvoir acheter de l’huile à minuit ! Tel est le cas de tous 

ceux qui ne se tiennent pas prêts. Ils ne comprennent qu’au moment où le cri retentit ; il est déjà 

trop tard. En vain, s’efforceront-ils de se préparer ; il sera trop tard. Car,  

« Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva ; celles qui étaient 

prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée ». 

L’entrée dans la salle des noces, c’est l’entrée dans le Royaume. Et c’est 

l’Époux, le Christ qui accueille dans le Royaume ou qui en refuse l’accès. 

Ceux qui entrent dans le Royaume sont ceux qui s’étaient préparés 

quotidiennement à la venue de l’Époux. L’accès au Royaume dépend donc 

de notre manière de nous y préparer, ici et maintenant, sur cette terre.  

Le temps présent est un temps hautement précieux, durant lequel il faut 

nous préparer à nous unir au Seigneur pour l’éternité.  

« Les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases ».  

Nous préparer, c’est nous procurer de cette huile qui rallume la flamme de notre âme devant la 

présence divine de l’Époux, ranime notre conscience à l’écoute de son appel céleste et embrase 

sans cesse notre cœur par la force de son amour miséricordieux. Ainsi notre chemin vers le 

Royaume de Dieu sera-t-il suffisamment éclairé et facile à entreprendre surtout dans la nuit de 

notre mort.  

Puisons cette huile salvatrice : 

- dans la prière,  

- dans l’écoute du Seigneur (Saint Évangile, méditation,…),  

- dans l’enseignement des Pères de l’Église et dans la vie des saints… 

- dans le catéchisme de l’Église Catholique… 

- dans les différentes homélies, retraites spirituelles, formations religieuses,… que la paroisse 

nous procure. 

Enfin, Jésus nous invite à «veiller» ; 

« Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure». 

Jésus nous appelle à remplir notre cœur de cette bonne huile et à l’enflammer en faisant la volonté 

divine, en vivant comme des enfants authentiques de notre Père céleste et en faisant de notre être 

une réserve réelle de Charité, d’Amour et de miséricorde... Jésus nous interpelle vivement à 

devenir des veilleurs, des guetteurs ; c’est-à-dire des hommes et des femmes à la fois bien 

enracinés dans notre monde, mais avec le regard scrutant déjà les réalités de l’au-delà, toujours 

prêts, le moment venu, à Lui ouvrir toutes grandes les portes de notre cœur, pour 

L’ACCUEILLIR AVEC SAGESSE ET L’AIMER À LA FOLIE ! Amen ! 



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@maronite.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 

 Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action :  
S.E. Mgr Maroun-Nasser Gemayel visite Angers, le Vatican et Genève avant le pèlerinage à Vézelay :   
  

le 9 octobre 2014, et à l'invitation du Président du Conseil Général de Maine-et-Loire S.E. Mgr Gemayel a été 

l'invité d'honneur de l'ouverture de l'exposition 'Saint Louis Roi de France' à Angers. 

le samedi 11 octobre, il s'est rendu à Rome pour participer à l'ordination de Mgr Maurizio Melvesstiti à la 

Basilique Saint-Pierre, aux côtés de tous les patriarches Catholiques de l'Orient. Il a également participé à la messe 

célébrée par Sa Béatitude ; il a eu la joie de rencontré Sa Béatitude dans sa résidence et échangé avec lui différents 

sujets notamment l’inauguration de la nouvelle chaire épiscopale à Meudon.  

Le 16 octobre S.E. a représenté Sa Béatitude à la session annuelle du Forum de Crans Montana, à Genève. 

Le Samedi 18 octobre 2014, il était au rendez-vous avec les deux paroisses maronites de Paris et de Lyon pour un 

pèlerinage à Vézelay. 

Le Don au Denier de l'Eglise  
est un acte qui témoigne de votre attachement à la vie et à la mission de notre Eglise. 

L‘Equipe Denier de notre paroisse distribuera aux fidèles, à la sortie de l’église, le pack  

‘Denier 2014’ : la lettre de son Excellence, la lettre d’information et l’enveloppe-retour. 

Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don. Merci pour votre générosité ! 

        
                                                                                             

                                                                            

                 

 
       

       
 
 
 
 
 
  

      
 

  

Messes de requiem 

18 octobre à 18h30 
40ème Karmeh NAHRA 

19 octobre à 11h 
Gerges et Mahboubeh DACCACHE  

et Miled ROHANA  

26 octobre à 11h 
40ème Sami SASSINE 

40ème Tanos KAYROUZ 

1er novembre à 18h 
40ème Iskandar BAJJANI 

2 novembre à 11h 
Elias et Sandrine CHMOUNI   

et leur enfant Dan 

2 novembre à 18h 
Maryam et Emile BOU ANTOUN       

  
 

 
 
 

 

 

 

25 octobre 2014 
Zélie HABIB 

 

2 Novembre 2014 
Philippe ROUSSET-ROUARD 

 

8 Novembre 2014 
Elize CATIMEL 

 

9 Novembre 2014 
Justin HABIB 

Heloïse CHEVALLET 
 

Baptêmes 

 

 

Baptêmes 

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


Activités paroissiales 
 

 Messe des Jeunes : Dimanche 19 octobre à 18h00. 

 1er WE Spirituel des Jeunes NDL : 1er - 2 Novembre. 

 Activités des enfants : Pas d'activités pendant les vacances scolaires.  
Reprise le Samedi 8 novembre  
 Catéchèse : 15h–16h15. 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 

 Camp scouts : 31 octobre - 2 Novembre  

 Messe d'action de grâce pour les nouveaux couples : 
 Dimanche 26 octobre à 18h00. 

 Centre pour la préparation au mariage : Pour la 

2ème année consécutive, notre paroisse accueille des futurs 

mariés, dans le cadre d'un centre pour la préparation au mariage. Les fiancés sont 

invités à s'inscrire 6 mois avant la date de leur mariage. 

La 1
ère

 rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 21 octobre 2014 à 20h00. 

 Procession de la Toussaint : Samedi 1er novembre. 
La procession des « Bannières 2000 » marquera un arrêt, le temps d'une prière, à 

Notre Dame du Liban le samedi 1er novembre à 16h00.  

 Retraite spirituelle pour les familles : Samedi 9 Novembre de 13h30 à 18h   

 Concert : Mercredi 3 décembre à 20h30 
De nouveau à Gaveau, Rima Tawil, soprano, présentera cette 

saison un répertoire dense et bigarré.  
               (Informations et point de vente à l'accueil du Foyer)  

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques : 
 

 Du Lundi au vendredi : 8h15 prière du matin,   
18h30 prière du soir ; 19h00 messe suivie par le Chapelet du Rosaire. 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 
 Samedi : 18h30 messe 
 Dimanche : 11h00 et 18h00 messe 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine :  

Dimanche 19 octobre    Ph 2/12-18 ; Mt 25/1-13 
5ème Dimanche après l'Exaltation de la 
Sainte Croix. 

Lundi 20 octobre 
1 Cor 1/1-9 ; Lc 16/1-12 
Ph 1/21-31 ; Mt 5/1-12 

Saint Arthème. 

Mardi 21 octobre    1 Cor 1/10-17 ; Lc 18/1-    

Mercredi 22 octobre     1 Cor 1/26-31 ; Lc 19/11-28   

Jeudi 23 octobre      1 Cor 3/10-23 ; Mc 4/21-25   

Vendredi 24 octobre    1Cor 4/1-13 ; Mc 4/26-29  

Samedi 25 octobre  1Cor 4/14-21 ; Mt 22/1-14 Saint Luc l'Evangéliste  

Dimanche 26 octobre    Rm 12/9-21 ; Mt 25/ 31-46 
6ème Dimanche après l'Exaltation de la 
Sainte Croix. 

 


