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Méditation du dimanche de la guérison du Paralytique (Marc 2 : 1-12) 

Le vrai miracle?! C’est le Pardon… 
«Mon enfant, tes péchés sont pardonnés» (Marc 2 :5) 

Étonnamment, Jésus ne le guérit pas de son handicap, 

mais il lui pardonne les péchés: Le paralytique a dû 

être surpris, voire même déçu, lui qui venait de passer 

par toutes ces complications pour se faire guérir. Mais 

Jésus commence par l’essentiel. Il va bien le guérir, 

mais d’abord intérieurement. Comme s’il avait besoin 

d’être relevé intérieurement de ce qui pesait sur son 

cœur, pour pouvoir être rétabli ensuite dans sa santé 

physique. Chaque miracle de Jésus concerne l’homme, 

tout l’homme, et s’attaque à la totalité du drame qu’il 

vit, comme malade ET comme pécheur. Jésus offre les 

chemins d’une vraie libération. La guérison du 

paralytique sera le signe de ce qui est réellement le 

miracle: le Pardon.» 

Toute notre Espérance est là… 

“Lève-toi, prends ton brancard et marche”. (Marc 2 : 11) 

Telle est la mission de Jésus: nous libérer dans tous les sens du terme: nous relever, 

guérir, amener à la lumière, redonner vie, pardonner. Et notre espérance est là: de voir 

le paralytique ressuscité cœur et corps, réanimé, remis sur pieds, capable de marcher 

droit, guéri au point de prendre son brancard à pleines mains. Notre espérance est là: 

que non seulement le paralytique, mais tout un chacun parmi nous puisse assumer sa 

vie et renverser ses handicaps, puisse avancer fièrement, parce que Quelqu’un lui a 

donné de croire profondément qu’il est capable de prendre sa situation en mains, de se 

réconcilier avec Dieu, avec lui-même et avec les autres… Chaque humain, chacun de 

nous est guéri en ce paralytique. La paralysie symbolise tous nos enfermements, 

abattements, torpeurs, murs, carapaces, tout ce qui est obstacle à notre liberté et qui 

nous empêche de vivre. Nos paralysies affectives, intellectuelles, relationnelles. Cette 

paralysie est d’abord paralysie de l’âme, c'est pourquoi Jésus guérira d’abord l’âme en 

pardonnant les péchés… 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/abattement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/torpeur/


Nos cicatrices sont le trophée d’une victoire… 
«Prends ton brancard, et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son 

brancard, et sortit devant tout le monde». (Marc 2: 12) 

Prenant ce sur quoi il gisait, le paralytique ne laisse pas là 

sa civière, il l’emporte avec lui. Cela signifie pour nous 

que, une fois guéris et pardonnés, nous emportons avec 

nous quelques traces du péché, du passé ou des blessures 

que nous avions: les cicatrices feront encore, de temps en 

temps, un peu mal. Mais cicatrices aussi comme trophée 

d’une victoire; un peu comme le Christ qui, après sa 

résurrection, s’est montré avec les plaies de sa passion… 

Merveilleux Sacrement de Guérison!!! 
«Tous glorifiaient Dieu en disant: 

«Nous n'avons jamais rien vu de pareil» (Marc 2: 12) 

Ce que Jésus a fait à cet homme, il veut le faire encore aujourd’hui. Il veut poursuivre 

son œuvre de guérison auprès de nous tous, les membres souffrants de son corps. Et 

c’est à l’Eglise que le Christ a confiée cette mission. Elle le fait par le merveilleux 

sacrement de guérison, le sacrement de la pénitence, de la confession et du pardon. 

Ce sacrement apporte paix, tranquillité et consolation. Rendons-en grâces au Seigneur 

car Il a fait pour nous des merveilles! Saint est son Nom…Amen. 

Père Antoine JABRE, Vicaire. 

Catéchèse du Pape François. 
Mercredi des Cendres 5 mars 2014, place Saint-Pierre 

«…Vivre pleinement notre baptême signifie ne pas 

nous habituer aux situations de dégradation et de 

misère que nous rencontrons lorsque nous marchons 

dans les rues de nos villes et de nos pays. Il y a un 

risque d’accepter passivement certains 

comportements et de ne pas nous étonner face aux 

tristes réalités qui nous entourent. Nous nous 

habituons à la violence, comme si c’était une 

nouvelle quotidienne normale ; nous nous habituons à 

voir des frères et sœurs dormir dans la rue, qui n’ont pas de toit pour se mettre à l’abri. 

Nous nous habituons aux réfugiés en quête de liberté et de dignité, qui ne sont pas accueillis 

comme ils le devraient. Nous nous habituons à vivre dans une société qui prétend se passer 

de Dieu, dans laquelle les parents n’enseignent plus à leurs enfants à prier ni à faire le signe 

de croix. Je vous pose la question: vos enfants, vos jeunes enfants savent-ils faire le signe 

de croix? Réfléchissez. Vos petits-enfants savent-ils faire le signe de croix? Vous le leur 

avez enseigné? Réfléchissez et répondez dans votre cœur. Ils savent prier le Notre Père? Ils 

savent prier la Vierge Marie avec le Je vous salue Marie? Réfléchissez-y et répondez. Cette 

accoutumance à des comportements non chrétiens par facilité nous anesthésie le cœur!...» 



Notre Famille paroissiale: 

 Notre diocèse en action: 
Le mercredi 26 mars, Son Excellence Mgr Maroun Nasser Gemayel, 

évêque de l'Eparchie Maronite de France a présidé la deuxième rencontre 

mensuelle du presbyterium; les participants, curés et moines venus de toute la 

France ont abordé les questions liturgiques et pastorales ainsi que les 

avancées des commissions synodales.  

  Inscrivez-vous! 

Si vous souhaitez recevoir toutes les informations concernant les activités de notre 

Paroisse, inscrivez-vous en remplissant le formulaire mis à votre disposition à 

l'entrée de l'Eglise. Servez-vous!  

 Première Rencontre des JEME: 
Les jeunes de l'Eparchie maronite en Europe auront 
leur 1ère rencontre du 1er au 4 mai 2014 au Sanctuaire 
Notre Dame de Pontmain. 

À ne pas manquer ce weekend! Save the date! 

Messes de requiem
29 mars à 18h30 

40
ème

 Habib NEMER 

30 mars à 11h 
40

ème
 Hind HADDAD 

née ABOU ABDALLAH 

30 mars à 18h 
40ème Cécile HABBOUCHE 

          Badih DAGHER 

 

 

5 avril à 16h 
40èmeAndré MASSAAD 

5 avril à 18h30 
Roukoz RICHA  

 6 avril à 11h 
40

ème
 Nawaf FARES  

et Georgette ANTOUN FARES 

40ème Elie Sleiman EL HELOU 

6 avril à 18h 
40ème Yasmine SAMAHA

Baptêmes 
5 avril 2014 

Elsa HARB 

12 avril 2014 
Victoria ABOU SALEH 

Angèle et Maé MEYERHOFFER 

Enzo Roger ABI NADER 

Activités paroissiales 



 Mardi 8 avril à 21h00: 2ème réunion du Conseil Pastoral Paroissial. 

 Mercredi 9 avril à 20h: 2
ème

 rencontre préparation au mariage. 

 Dimanche 6 Avril 2014 à 16h00: Concert de musique sacrée 

maronite donné par le Père Youhanna Geha à la flûte et M. Georges 

Daccache à l’orgue. 

Réunion avec les enfants de Chœur:  

 Samedi 5 avril à 17h30 et Dimanche 6 avril à 12h30 

Activités des enfants : Samedi 5 avril

Catéchèse: 15h–16h15   

Cours d’Arabe: 16h30 -18h  

Scoutisme : 14h-16h30  

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques: (pendant  le carême) 
 

 Du Lundi au Jeudi: 8h15 prière du matin  

                                    18h30 prière du soir 

                                    19h00 messe suivie par le Rosaire  

 Vendredi 4 avril : 8h15 : Office du matin et messe  

18h30:Chemin de Croix  

19h00:prière du soir, prédication "La miséricorde divine pour le salut des hommes."   

   donnée par Père Raymond BASSIL et Office de la Croix  

 Samedi: 18h30 messe et Dimanche: 11h et 18h messe 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:  

Dimanche 30 mars 1 Tim 5/24-6/5 ; Mc 2/1-12 
5

ème
 Dimanche du Carême 

Dimanche du Paralytique 

Lundi  31mars Ep 5/3-13 ; Mc 5/1-20  

Mardi 1er avril 1Tim 1/1-8 ; Mc 6/47-56   

Mercredi 2 avril Ep 6/1-9 ; Lc 7/11-17  

Jeudi 3 avril 2 Tim 1/6-14 ; Mc 33-41  

Vendredi 4 avril Ph 2/12-19 ; Lc 4/31-44  

Samedi 5 avril Col 3/23-4/7; Mc 7/31-37   

Dimanche 6 avril 2Cor 10/1-7 ; Mc 10/45-52 
6

ème
 Dimanche du Carême 

Dimanche de l'Aveugle 
 
 
Contactez-nous:  

Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:  
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 

  

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

