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Miracle du Carême!  
 

« Quatre hommes, portant un paralytique sur son brancard », voulant parvenir jusqu’à 

Jésus. La guérison du paralytique (Mc 2, 1-12), en ce cinquième dimanche de Carême, nous 

dresse un magnifique tableau du peuple de Dieu en marche, fort de sa Foi, de sa Charité et 

de son Espérance:  
 

Habités par une foi décidée, active, presque impatiente, ces quatre hommes souffrent de 

voir souffrir cet handicapé, leur ami, et ils savent que Jésus est pour lui la dernière chance, 

une vraie chance comme Dieu seul en envoie. Et c’est pourquoi leur foi se traduit en 

charité : coûte que coûte, il faut traverser l’indifférence de la foule ; par tous les moyens, il 

faut ménager au paralytique une rencontre avec Jésus ; il faut que, pour un instant au moins, 

ce pauvre, qui ne peut plus rien, passe avant les autres. Ils espèrent: si Jésus voit cet 

homme, ce paquet de souffrance et de misère, c’est gagné d’avance.  
 

La foi est là, dans leur cœur et dans leur action! « Et Jésus, voyant leur foi, dit au 

paralysé : Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». « …Cet homme blasphème !...  
Raisonnaient quelques scribes en eux-mêmes »: l'incroyance est là, elle aussi, présente au 

rendez-vous, dans le cœur de ces quelques scribes, des intellectuels bien assis pour écouter, 

pour peser, pour juger. Ils ont bien compris, pourtant ; ils ont raisonné juste, et posé la vraie 

question : « Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ? » Mais, ils se dérobent devant 

la vraie conclusion ; ils fuient devant l’acte de foi. Plutôt que d’admettre : « Cet homme fait 

les œuvres de Dieu », ils préfèrent dire : « Cet homme blasphème ! » 
 

Il en sera ainsi dans tous les temps. Il se trouvera toujours des hommes pour refuser le 

paradoxe du Christ, pour ramener le Christ aux dimensions de l’ordinaire, et pour trouver 

insoutenable que Jésus Christ, vrai homme, agisse aussi en vrai Dieu. 
 

Acceptons d’emblée que l’attitude de Jésus avait de quoi dérouter! Le brancard descend  

par le trou du toit ;  l’homme est là, aux  pieds de  Jésus,  plus immobile que jamais. Tout le  

 

 



 

Monde attend la parole de guérison, mais les mots qui viennent semblent ignorer la 

souffrance physique : « Mon enfant, les péchés te sont remis ». Jésus n’a pas répondu au 

niveau de la demande, parce qu’Il veut situer d’emblée son action au niveau de l’essentiel 

et du définitif. On demande la santé du corps ; II donne la liberté du cœur. On réclame de 

pouvoir agir ; Il donne d’être selon Dieu. Au risque de décevoir le paralysé, au risque 

d’inquiéter les scribes, Il dit tout de suite la parole du salut, parce qu’Il est le Fils de 

l’Homme qui apporte le salut de Dieu. 
 

« Jésus, voyant leur foi, dit au paralysé : tes péchés sont remis ». Mais pourquoi alors 

bousculer ainsi l’espérance immédiate ? Jésus a vu leur foi, Il compte sur leur foi, et Il veut 

répondre à leur audace par son audace de Fils de Dieu. Voilà pourquoi Il leur révèle, d’un 

coup, de quoi est faite son initiative : de la force du pardon d’abord, et de la guérison, 

ensuite. La guérison viendra, mais dans un second temps, comme une récompense de la foi, 

et comme un signe pour ébranler l’incroyance des scribes : « Je te l'ordonne, lève-toi, 

prends ton brancard et va dans ta maison! » 
 

Brusquement, tout l’intérêt se porte sur le paralysé. Depuis le début, il n’a rien dit ; mais 

voilà que Jésus lui demande d’être actif dans sa propre guérison : « Lève-toi ! ». Va-t-il se 

lever ? Sur la seule parole de Jésus, osera-t-il faire tous ces gestes impossibles ? C’est en 

obéissant à la parole qu’il va traduire sa foi ; et son corps va se dénouer, se déplier, tout au 

long de cette minute de confiance, la guérison accompagnant l’obéissance au Christ: "Il se 

leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde". Des années durant on 

l’avait traîné sur sa civière, et voilà qu’il emporte lui-même, avec ce brancard, tout son 

passé de misère et de désespoir ; voilà que, sur l’ordre de Jésus, il enlève lui-même tous les 

signes de sa paralysie. 
 

Ainsi, au « oui » que Dieu prononce sur le monde, en Jésus Christ, répond le « oui » de 

l’homme à Jésus Christ : oui de la Foi qui balaye courageusement toutes les impressions 

d’impuissance ; oui de l’Espérance, quand l’homme fait confiance à Dieu, et ne compte 

que sur Lui, alors même que Dieu déplace sans cesse les points d’appui ; oui de la Charité 

active, qui ne s’arrête jamais avant que l’autre ait rencontré Jésus. 
 

Frères et sœurs, à travers cet épisode de l’Évangile, et en plein temps de carême, Jésus vient 

nous rappeler et nous redire : « Ce qui paralyse, c’est le péché ». Et à partir de cette 

conviction, un double réflexe nous est demandé ; un double effort nous attend. D’une part, 

le réflexe du brancardier : ne pas nous résigner à la paralysie de nos frères, ni à les voir 

loin du Christ ; ne pas cesser de prier pour eux, de les amener à Jésus ; car nous n’avons pas 

le droit de nous dire : « C’est définitif, c’est irréversible ; pour lui, pour elle, il n’y a plus 

que la civière, il n’y a plus rien à faire ». D’autre part, et avant tout, le réflexe du 

brancardé : ne pas nous résigner à notre propre paralysie, comme si le péché, la tristesse, 

ou l’échec spirituel, étaient des fatalités dans notre propre vie. Acceptons, s’il le faut, que 

d’autres saisissent notre brancard pour nous mener au Christ, et laissons-les faire, même si 

c’est pour nous humiliant. En effet, ce sont eux qui sont dans le vrai, puisqu’ils espèrent. 
 

Et puis, quand Jésus nous dit : « Lève-toi et marche! », ne le faisons pas attendre comme si 

c’était impossible ; car il n’est rien d’impossible à Dieu : Ce sublime miracle du Carême 

en est la preuve ! 

Méditations adaptées par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire.  
                          



 

 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 17 mars 2018 
 Catéchèse : 15h00-16h30   Cours d'arabe pour enfants: 16h30-18h00 
 Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30     Scouts : 14h–16h30   

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

La 3ème rencontre du 2ème cycle aura lieu le Mardi 13 mars à 20h 

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 13 mars à 20h30 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS :  
Mercredi 14 mars à 20h30  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 15 mars à 20h00 

  COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 15 mars à 20h00 

 ACTIVITES DES JEUNES: Dimanche 18 mars de 8h à 19h :  

JOURNEE SPIRITUELLE DES JEUNES NDL       

   HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 

 Du Lundi au Jeudi :
18h30 : Récitation du Chapelet ; 19h00 : Office du soir et Eucharistie. 

 Tous les 1ers Jeudis du mois : 
19h00 : Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement.  

 Les Samedis : 18h30 : Messe. 

 Dimanche 18 mars :  11h00 : Messe    18h00 : Messe animée par la Confrérie  

CARÊME 2018 

 Tous les Vendredis du temps du Carême : 
12h00 : Messe 18h00 : Confessions 18h30 : Chemin de Croix. 

19h00 : Prière du soir, Prédication et office de la Sainte Croix.  

 Les Prédications des Vendredis de Carême auront comme thème :   
« VIVRE L’AUTHENTICITÉ DU MYSTÈRE DE LA MESSE » 

Vendredi 16 mars : « : L’objectif des offrandes et de la quête. »  

LE PROGRAMME DES CELEBRATIONS DES RAMEAUX, DE LA SEMAINE SAINTE ET DES FETES PASCALES 

EST DISPONIBLE A L'ENTREE DE L'ÉGLISE, SUR NOTRE SITE ET SUR NOTRE PAGE FACEBOOK. 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE  
 

 

 
 

  

Dimanche 11 mars   1 Tim 5/24-6/5 ; Mc 2/1-12 
5ème Dimanche du Carême 

Dimanche du Paralytique 

Lundi 12 mars EP 5/3-13 ;  Mc 5/1-20  

Mardi 13 mars 1 Tim 1/1-8 ; Mc 6/47-56  

Mercredi 14 mars        Ep 6/1-9 ; Lc 7/11-17  

Jeudi 15 mars           2 Tim 1/6-14 ; Mc 4/33-41  

Vendredi 16 mars       Ph 2/12-19; Lc 4/31-44   

Samedi 17 mars    Col 3/23-4/7 ; Mc 7/31-37  

Dimanche 18 mars   2 Cor 10/1-7 ; Mc 10/46-52 
6ème Dimanche du Carême 

Dimanche de l'Aveugle 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :   

 

 

 

 
 

 

 

   

  

                  

 

     
    

    NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ 11 Mars - 23 Mars : 

 Déplacement au Liban et signature de son nouveau livre 

« Monastère de la Visitation Sainte Marie - Antoura ». 

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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

18 mars à 11h 
Latifeh NASSAR née GHANTOUS  

Fouad TABET  
Abdo Youssef HAYEK 

18 mars à 18h 
Teffaha YAMMINE AYACHE  
et Marie SAJAAN KANZOS 

 

24 mars à 18h30 
Youssef Najib SAID 

 

    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 

 

 
 

10 mars à 18h30 
40ème Mikhaël SALIBA 
et Georgette SALIBA 

 
11 mars à 11h 

40ème Georges HAJJ  
11 mars à 18h 

Souha HELOU KHOURY 
 

BAPTÊME 
 

 

 
 

17 mars 2018 
 

Noah NEHME 
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