
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Méditation du 16ème dimanche du temps de la Pentecôte : (Luc 18, 9-14) 
 

« LE PHARISIEN ET LE PUBLICAIN »  

« MON DIEU, AIE PITIÉ DU PÉCHEUR QUE JE SUIS ! » (Luc 18, 13) 

En ce dimanche, l’Église nous propose une lecture du saint Évangile très significative pour notre 
monde d’aujourd’hui ; « La parabole du Pharisien et du publicain ». Notre Seigneur Jésus-Christ 
nous y accorde une leçon sur la bonne voie à suivre pour vivre une sainte réconciliation par 
l’intermédiaire d’un homme pécheur, collecteur d’impôts. 

Le Pharisien représente toute personne et toute communauté où l’avoir s’avère plus important 
que l’être, où l’acharnement de l’emmagasinement des savoirs humains et scientifiques devient 
plus au centre de notre vie que le développement de notre maturité spirituelle, où le temps 
consacré au prestige et à l’apparence est de loin important que celui consacré à l’écoute du besoin 
intérieur du silence de nos cœurs, où l’éphémère de nos plaisirs et de nos convoitises règne sur 
nos activités plus que la beauté éternelle du Royaume céleste et, surtout, où nous les chrétiens, 
baptisés au nom de la Trinité Sainte et considérés fidèles au Christ et à son Église, haïssons, 
insultons et condamnons les « pécheurs de ce monde », les faibles, les égarés et les inférieurs à 
notre niveau spirituel et social au lieu d’être des humbles sources de la miséricorde divine. 

Tous ces états d’âmes représentent malheureusement les fruits du péché originel ; l’ORGUEIL ! 
Saint Augustin le définit comme « une perverse imitation de la nature divine. » (La Cité de Dieu) 
Ce fait mortel, de nos premiers parents, a souillé notre pureté originelle et, par le fait même, nous 
a chassés loin du Royaume céleste. Et Il continue à bloquer notre chemin de salut, de notre 
réconciliation, et de notre retour à la maison originelle auprès de l’amour éternel de Notre Père.  

Tandis que le républicain, le collecteur d’impôts, représente tout pécheur désirant, du fin fond 
de son cœur, consciemment ou inconsciemment, croire en Dieu ou se réconcilier avec Lui et se 
retourner au sein de l’Église. Aux yeux de notre Seigneur voyant la sincérité profonde de leur 
pénitence et leur humilité inouïe, ils méritent Son immense miséricorde et justification. Tandis 
qu’elle échappera à ceux et celles qui restent arrogants et qui se considèrent comme Dieu, même 
s’ils sont des soi-disant des « pratiquants » de la messe du dimanche. 

En voici une petite anecdote qui illustre bien le message de cette parabole.  

Un pèlerin chemina dans la forêt portant sur son dos un grand sac si grand et si lourd. Et tout d’un 
coup et sans faire attention, il glissa du haut d’une falaise si pointue et par providence il s’accrocha 
par une de ses mains à un tronc d’arbre et l’autre main resta attacher à ce sac si lourd et qui devint 
dangereux pour sa vie. Par providence, une personne passa en haut de la falaise et vit cet homme 
dans une situation périlleuse entre la vie et la mort. Il tendit une corde pour secourir cet homme 
en l’invitant à la tenir pour le soulever de cet abime. Le secouriste fut choqué de voir que la 
personne refusa de lâcher le sac et de tenir la corde de son salut. Après un certain temps, la 
lourdeur du sac entraina ce pèlerin au fond de l’abysse et l’enterra dans le fond de la boue 
mouvante de la terre. 
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La grande curiosité de ce secouriste le poussa à entamer une recherche inlassable en vue de 
divulguer le secret de ce sac mortel. Ainsi retrouvé, cet homme choqué dévoila les trois grands 
objets qui se trouvaient dans ce sac : le premier, un miroir d’or de grande valeur avec des 
expressions splendides qui décrivent sa beauté et le secret de son attraction, le deuxième un coffre 
de fer doré où se trouve cachés une grande somme d’argent et de multiples lingots d'or et le 
troisième un sac contenant des vêtements signés de grandes marques et tous leurs accessoires 
royaux.  

C’est le sac de l’orgueil : le beau miroir symbolise la célébrité mortelle de l’égo, le coffre signifie 
l’adoration de l’argent et les vêtements signés et leurs accessoires manifestent l’amour du 
pouvoir autoritaire et dictatorial. 

Cette lourdeur de ce sac mortelle écrase l’authenticité de notre foi et par le fait même l’efficacité 
de nos prières, la rentabilité de nos études et de notre travail, les liens de nos relations familiales, 
amicales et affectives et, surtout, la sainteté de notre vie personnelle et de notre mission 
chrétienne dans le monde. 

Là où l’”EGO” et ses jugements trônent, nous respirons toujours l’odeur de la mort qui n’est que 
l’absence totale de l’Amour, de la Sagesse et de la miséricorde de Dieu. Cet environnement n’est 
que l’enfer !  St Jacques l’Apôtre l’affirmait dans sa lettre : « Car le jugement est sans miséricorde 
pour celui qui n’a pas fait miséricorde, mais la miséricorde l’emporte sur le jugement. » (Jc 2,13) 

Chers fidèles du Seigneur, ensemble, écoutons la Parole de la vie : « Venez à moi, vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre 
âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. « (Mt 11, 28-30) 

Venons toutes et tous, pour rencontrer le Seigneur miséricordieux dans le confessionnal ! 
Débarrassons-nous de nos sacs d’orgueil qui engendrent sans cesse les peines mortelles ! Et à 
leur place, chargeons-nous du fardeau de l’amour et de la miséricorde de notre Dieu le Père ! 
Frappons nos poitrines, en disant : « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ! » 
(Luc 18, 13). Ayons confiance en Lui ! Certes, par la puissance de son pardon, Il nous réconcilie 
avec Lui et avec toute l’humanité, nous divinise, nous 
sanctifie et sème en nous son bonheur et sa paix éternels. 
Notre Seigneur nous rassure en déclarant : « quand ce 
dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était 
devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève 
sera abaissé; qui s’abaisse sera élevé. « (Luc 18, 14) 

Mon Seigneur et mon Dieu, « Les humbles posséderont le 
pays et feront leurs délices d’une paix complète » (Ps 37, 
11). Ils obtiendront miséricorde et Dieu le Père les justifie 
(Lc 18, 14). Maintenant, je me prosterne devant toi et je 
confesse que, par la toute-puissance du péché mortel de 
l’orgueil, mes mains ont été souillées par la boue du mal, 
mon intelligence déviée dans les ténèbres de la mort, mon 
cœur s’est rendu dure et vidé d’amour et d’humilité. Mon âme, souffrante et pénitente, crie vers 
toi : « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ! » (Luc 18, 13). Je te supplie Seigneur, accomplit, 
en moi et en tout homme et femme qui se repent devant toi, Tes grands miracles de miséricorde 
et sanctifie-nous. Ainsi, nous Te rendons grâce et gloire à jamais. Amen ! 

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



 
 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Reprise des cours : Samedi 13 octobre 2018   

 REUNION CPP : Samedi 8 Septembre à 14h  

 JOURNÉE PORTES OUVERTES A SAINT PÉ, autour de son Excellence :                                    

Samedi 15 septembre 2018  

  Inscription à la journée portes ouvertes sur le site : www.saintpe.org 
     

 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :  
  Du Lundi au Vendredi :  

 18h30 : Récitation du Chapelet    

 19h00 : Office du soir, Eucharistie, suivie par le Chapelet de la Miséricorde Divine 

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

 Les Samedis :  

 18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine 

 Les Dimanches :  

 11h : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine  

 18h : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement et récitation du Chapelet de la 

     Miséricorde Divine  
  

         Dimanche 16 septembre : 

SOLENNITE DE L'EXALTATION DE LA STE CROIX 

        11h et 18h : 

Messe, bénédiction de l’eau  

et procession avec la Grande Croix 
 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

  

Dimanche 2 septembre   Rm 8/18-27 ; Lc 18/9-14 16ème dimanche du Temps de la Pentecôte  

Lundi 3 septembre  Jc 3/13-18 ; Lc 18/15-17  

Mardi 4 septembre Jc 4/1-10 ; Lc 18/18-23   

Mercredi 5 septembre  
Jc 4/11-17 ; Lc 18/24-30 

Col 1/1-9 ; Mt 10/28-33 
Saint Charbel et sa sœur, Martyrs ;  

Sainte Térésa de Calcutta 

Jeudi 6 septembre 
Jc 5/1-6 ; Lc 18/31-34 

Col 2/16-23 ; Mt 18/1-5,10  
Saint Michel Archange 

Vendredi 7 septembre Jc 5/7-12 ; Lc 19/11-27  

Samedi 8 septembre 
Jc 5/13-20 ; Lc 19/41-44 
2 Cor 1/4-6 ; Lc 8/16-21 

Nativité de la Vierge Marie 
Messe à 18h30  

Dimanche 9 septembre   
Rm 13/8-14 ; Lc 10/25-37 

Ep 5/22-32 ; Lc 3/23-38 
17ème dimanche du Temps de la Pentecôte 

Saint Joachim et Anne, Saint Frédéric Ozanam 

 

https://www.saintpe.org/index.php/fr/allcategories-fr-fr/2-uncategorised/37-journee-portes-ouvertes
https://www.saintpe.org/index.php/fr/allcategories-fr-fr/2-uncategorised/37-journee-portes-ouvertes
http://www.saintpe.org/


NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ 8 Septembre : 11h30 Messe d'inauguration de la "Chapelle de la Consolation" à Aix en Provence 

➢ 15 Septembre : Journée Portes Ouvertes à Saint-Pé de Bigorre 

➢ 22 Septembre : 18h00 Messe pour la communauté maronite de Nancy 

➢ 24-31 Septembre : déplacement au Canada : Réunion bisannuelle des évêques 

maronites de l'expansion présidée par Sa Béatitude Cardinal RAÏ  

  

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 ! 
 

 

  
 

 

 
 

  
 

  

1er septembre à 18h30 
Sabeh AZAR et sa fille Elyse AZAR 

9 septembre à 11h00  

Cheikh Pierre GEMAYEL  
et le président martyr Bachir GEMAYEL  

9 septembre à 18h00  

40ème Hélène BAAKLINI 

22 septembre à 18h30  

40ème Abdo GEBRAYEL 

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 

BAPTÊMES 
  

1er septembre 2018 
Inès et Anaïs SACRE 

 

2 septembre 2018 
Joseph TYAN 

 

8 septembre 2018 
Hanna AMATOURY 

 

9 septembre 2018 
Marina Naklé 

Vadim BEAUSSIER 
 

   MARIAGES 
  

                         
 

        
       

6 octobre 2018 
Toni SOUEID  

& 
Anne-Victoire 

FAUCHER DE CORN 

22 Septembre 2018 
(Paroisse Saint-Michel, Lille) 

 

 Georges TOUMA 
& 

Laura DEPRETZ 

29 septembre 2018 
David RIZK 

&  
 Delphine LAGARRIGUE 

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

