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Méditation du 6ème dimanche du temps de la Croix glorieuse : 
 

« Il y aura des pleurs et des grincements de dents… » Voilà une façon bien optimiste de 

terminer l’une des plus belles paraboles racontée par Jésus !  

 Mais ne perdons pas de vue dans quel contexte l’évangéliste Matthieu place cette parabole. Nous 

sommes dans la dernière série des discours de Jésus, dans la mouvance des discussions serrées 

avec les autorités religieuses d’Israël. C’est le fameux chapitre 25 de Saint Matthieu ! Le discours 

de Jésus est donc bien dans le contexte du jugement dernier, de ce qui est finalement le plus 

important, du grand double commandement.  

La parabole des talents est claire et facile à retenir en chiffres : 

cinq talents plus cinq, deux talents plus deux, un talent sans rien 

de plus… Mais, nous le savons, le Royaume de Dieu est hors 

calcul, il est de l’ordre de la gratuité, de la grâce, de la remise 

des dettes !   

Je retiens trois choses dans cette parabole. Car, en fait, Jésus 

nous y donne un encouragement extraordinaire à vivre la 

confiance, la liberté chrétienne !  

Premièrement, le talent, une somme d’argent, a pris, grâce à cette parabole, le sens devenu 

habituel en français, de dons humains de création. Et tous les serviteurs ont reçu du mystérieux 

homme qui part en voyage des talents, sans que ces talents ne doivent peser sur eux comme une 

charge insupportable, mais chacun les a reçus « selon ses capacités ». Le donateur de talents 

connaît ses hommes et leur fait confiance à tous, sans exception !  N’est-ce pas encourageant ?  

Deuxièmement. L’homme mystérieux qui confie les talents ressemble en quelque façon à Dieu 

dans le récit de la création, où le Créateur se retire en quelque sorte de la création pour la remettre 

entre les mains d’Adam pour qu’il la valorise. Et, désormais, par l’organisation du travail, nous 

sommes entrés dans des façons de faire où nous nous confions à autrui, si bien que celui qui 

récolte n’est plus nécessairement celui qui sème…   

Troisièmement, et c’est sans doute la leçon la plus importante de la parabole, c’est que la peur est 

mauvaise conseillère ! Que de fois Jésus a répété : « N’ayez pas peur, 

c’est moi ».  Analysons donc l’attitude du troisième serviteur, celui de 

l’unique talent confié… Dans le dialogue avec son maître, il annonce 

d’emblée la couleur : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu 

moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu 

le grain. J’ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le 

voici. Tu as ce qui t’appartient. » Le contraste avec les deux premiers 

serviteurs est frappant : eux, ils commencent tous les deux par dire : 

« Seigneur, tu m’as confié cinq ou deux talents… » Ils sont d’emblée 

centrés sur l’autre – tu m’as confié, tu m’as fait confiance… Ils sont dans 

la ligne de la responsabilité créatrice de l’homme dans l’histoire. Tandis 

que le troisième serviteur ne sort pas de lui-même, il est autocentré, je savais, il a sur sa 

représentation du maître, une représentation toute négative et qui engendre la peur paralysante… 



« Je suis allé enfouir ton talent dans la terre »… Jamais non plus il n’a considéré que le talent 

confié était son talent à lui !  

Dans les commandements, il s’agit aussi bien d’aimer son prochain, que de s’aimer soi-même, tel 

que nous nous recevons des mains de Dieu… pouvoir dire : je te rends grâce pour la merveille que 

je suis (Psaume 139)  
 

 Le Christ veut-il dès lors faire peur à celui qui a déjà peur ? Ce n’est certainement pas la leçon de 

la parabole. Non, il veut nous guérir définitivement de toutes nos peurs paralysantes. Et bien plus, 

Il nous confie, par cette parabole, d’apprendre à guérir autrui de ses peurs, de nous rendre ce 

service les uns aux autres, et, particulièrement, dans l’éducation, pas seulement de ménager 

judicieusement comme on dit « le bâton et la carotte », - nous ne sommes heureusement pas des 

ânes et nous n’avons pas affaire à des ânes ! – mais d’apprendre à ne pas nous réfugier dans des 

projections de perfection imaginaires, de ne générer dans  la relation pédagogique, ni des 

perfectionnistes, ni des scrupuleux, ni des angoissés, mais des êtres bons et fidèles, qui peuvent 

chaque jour, entrer dans la joie de leur maître, parce qu’ils vivent dans la reconnaissance : tu m’as 

confié tout ce que je suis avec tout le contexte de ma vie ici et maintenant et je puis, selon mes 

capacités, remplir cette mission unique, de contribuer à rendre notre monde plus proche du 

Royaume, où nous sommes tous invités à entrer. Nous connaîtrons alors la joie de nous entendre 
dire, au retour de l’Epoux qui vient : "Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu 
de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître". 

Nouvelles de l’Eglise : Pape François Moyen-Orient : aider les chrétiens à rester 

 "... Au lendemain de la clôture de la troisième Assemblée 

générale extraordinaire du Synode des évêques sur la famille, j’ai 

voulu consacré ce consistoire, outre certaines causes de 

canonisation, à une autre question qui me tient beaucoup à cœur ; 

il s’agit du Moyen-Orient et, en particulier, de la situation des 

chrétiens dans la région. Je vous suis reconnaissant de votre 

présence. 

Nous avons le désir commun de la paix et de la stabilité au 

Moyen-Orient ainsi que la volonté de favoriser la résolution des 

conflits à travers le dialogue, la réconciliation et l’engagement politique. En même temps, nous 

voudrions apporter la meilleure aide possible aux communautés chrétiennes pour les aider à 

rester dans la région. 

Comme j’ai eu l’occasion de le redire à plusieurs reprises, nous ne pouvons pas nous résigner à 

penser au Moyen-Orient sans les chrétiens qui y confessent le nom de Jésus depuis deux 
mille ans. Les derniers événements, surtout en Irak et en Syrie, sont très préoccupants. Nous 

assistons à un phénomène de terrorisme aux dimensions jusqu’ici inimaginables. Tant de 

nos frères sont persécutés et ont dû laisser leurs maisons de manière souvent brutale. Il 

semble que l’on ait perdu la conscience de la valeur de la vie humaine, il semble que la 

personne ne compte pas et qu’elle puisse être sacrifiée à d’autres intérêts. Et tout ceci, hélas, 

dans l’indifférence de la plupart. 

Cette situation injuste requiert aussi, outre notre prière constante, une réponse adéquate de 

la part de la Communauté internationale. Je suis certain qu’avec l’aide du Seigneur, la 

rencontre de ce jour permettra de faire émerger des réflexions et des suggestions valides 

pour pouvoir aider nos frères qui souffrent et pour affronter le drame de la baisse de la 

présence chrétienne sur la terre où est né et d’où s’est diffusé le christianisme." 

(Pape François, consistoire ordinaire public pour la canonisation de bienheureux et pour le Moyen-Orient, 

lundi 20 octobre 2014, dans la salle du synode au Vatican).  

http://www.zenit.org/fr/articles/un-consistoire-sur-le-moyen-orient-au-vatican-le-20-octobre


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 :  

Derniers préparatifs de la 3ème session du Synode  

de l’Eglise maronite de France 
Les travaux des quatre groupes préparant la troisième session de notre 

Synode diocésain sont en marche. Les dates retenues pour notre présence 

à Marseille, Suresnes, Bordeaux et Lyon vous seront communiquées 

prochainement. 

Le Don au Denier de l'Église 
Acte qui témoigne de votre attachement à la vie et à la mission de notre Eglise. 

L’Équipe 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 
25 octobre à 18h30 

Marie Annick SEVENO DARWICHE 

26 octobre à 11h 
40ème Sami SASSINE 

40ème Tanos KAYROUZ 

31 octobre à 19h 
Nabih et Jeanne d'Arc EL HAGE      

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   

Décès 
22 octobre 2014 

Edgard CHIDIAC  

 
 

 
 
 

 

 

 

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

 Camp scouts : 31 octobre - 2 Novembre  

 

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

 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.  

 

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

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 
 

 

 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 1er novembre : La Toussaint : 11h00 et 18h00 messes 

 Dimanche : 11h00 et 18h00 messes pour les défunts de la paroisse et procession aux cierges 
 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine :  

Dimanche 26 octobre    Gal 6/1-10 ; Mt 25/ 14-30 
6ème Dimanche après l'Exaltation de la 
Sainte Croix. 

Lundi 27 octobre 1 Cor 6/1-11; Mt 13/1-9  

Mardi 28 octobre    1 Cor 6/12-20 ; Mt 13/10-17   

Mercredi 29 octobre     
1Cor7/1-3,8-14,17,24 ;  
Mt 13/18-23 

 

Jeudi 30 octobre      1 Cor 7/25-35 ; Mt 13/24-30   

Vendredi 31 octobre    1Cor 9/13-18; Mt13/31-35  

Samedi 1er novembre  Hb12/18-24 ; Mt 5/1-12 
La Toussaint - Saints Cosme et Damien 

Messes à 11h et à 18h 

Dimanche 2 novembre    
Hb 9/1-12 ; Mt 16/13-20 
1 Th.5/1-11 ; Lc 16/19-31 

Dimanche de la Sanctification de 
l'Eglise - Commencement de l'année 
Liturgique  - Mémoire Des Défunts 
Messes pour les défunts de la paroisse et procession aux cierges  

 


