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Méditation du dimanche de la guérison du lépreux
En cette deuxième semaine du temps de Carême, nous contemplons vivement le miracle de la
guérison du lépreux accompli par Notre Seigneur Jésus Christ ! C'est une source florissante qui
nous aide à mieux avancer sur le chemin de notre pénitence afin de retirer nos péchés
personnels et sociaux et aboutir à la sanctification de notre vie.
Le lépreux, homme à éviter selon la « Loi ou Charia »!
Dans le temps, la lèpre était une maladie mortelle qui
affecte la peau de la personne humaine et les nerfs
périphériques. Elle défigure, au fur et à mesure, l’image
humaine jusqu’à la mort souffrante. C'est une maladie
dangereuse et contagieuse aéroportée.
Pour cela le lépreux, selon la Loi juive, est considéré
comme un pécheur et impur. C’est un homme à éviter à
tout prix. D’ailleurs, il était exclu de la communauté du
peuple de Dieu et de la société tant que dure sa
maladie, et c’est le prêtre juif qui seul pouvait le réintégrer au cas où il était guéri. Ce pauvre
marginalisé était soumis à des règles strictes qui le rendaient de plus en plus maudit, sans dignité
et privé de toute valeur humaine. En marchant, il portait une cloche et il était obligeait à crier
tout le long de son chemin: «impur… impur», pour que les gens s’éloignent de lui. Celui qui osait
le toucher se considérait aussi impur comme lui.
La lèpre, une défiguration de l’image de Dieu en l’homme !
Si nous interprétons spirituellement ce texte, nous pouvons donner un sens théologique à cette
maladie endémique qui n’a rien à voir avec la maladie biologique en tant que telle. La lèpre
signifie ainsi la défiguration de l’image de Dieu en l’homme qui désobéit à la volonté divine.
Cette altération attaque la foi, la volonté humaine, la conscience, la morale,… etc. Les
symptômes potentiellement graves de ce péché existentiel se manifestent réellement par la
croissance de l’athéisme, la déviation de la volonté pour choisir délibérément le mal, la
dormition ignorante de la conscience qui induise l’immoralité totale des comportements de
l’homme et, par la suite, les multiples législations gouvernementales contre les valeurs bibliques
et chrétiennes… etc.
Cette déformation de la personne humaine dépasse les limites de son petit cœur endurci pour
contaminer toute la société à travers les mauvais exemples et aussi à travers les médias qui
incitent sans cesse l’autre à se défigurer en inhibant la fonction de toute censure morale et
spirituelle.
Ainsi ce péché personnel sera muté en un péché social et, de plus en plus, en un péché
structurel de la société. Nous en citons tant d’exemples réels dont La plupart sont devenus
aujourd’hui des lois légales dans les sociétés des grands pays; les crimes contre la nature,
l’armement des bandes fanatiques, la violence contre la femme, les manipulations génétiques,
l’avortement IVG,… en résumé, toutes les lois qui contredisent l’enseignement de l’Évangile et de
l’Église.

De la limitation de la loi à l’ouverture de la foi !
«Un lépreux vient trouver Jésus» qui l’accueillit avec un cœur ouvert. Aux yeux de Jésus, le
lépreux n’est plus un homme à exclure malgré sa défiguration mortelle. La volonté de cet
homme souffrant, plein de foi, a été exaucée par la force miraculeuse de la volonté du Seigneur.
Le lépreux va opérer le passage de la «Loi ou Charia» rigide du Lévitique à la foi libératrice en
Jésus, le Messie attendu.
«Jésus étendit la main et le toucha.» Ce contact du Christ avec le lépreux évoque le Verbe
entrant dans la condition humaine pécheresse. «Le Verbe s’est fait chair», et saint Paul parlera
de «notre chair de péché». Il dira même que le Christ «s’est fait péché», s’est fait malédiction.
Voilà que Dieu lui-même franchit la barrière entre les cieux et la terre, entre le créateur et la
créature, entre la justice et l’injustice, entre la vie et la mort. Le livre d’Isaïe (53, 3), déjà,
annonçant le Serviteur à venir, celui qui porte le mal, le décrit comme un lépreux.
Telle est la volonté de l’amour divin qui guérit la défiguration volontaire ou involontaire de
l’image divine en l’homme et, par le fait même, le crée de nouveau à son image et à sa
ressemblance. Ce fait n’est que l’action de la divinisation de la faiblesse humaine.
Jésus nous interpelle aujourd’hui à toucher du doigt la réalité de la défiguration de l’image de
Dieu en l’homme et dans la société…
Après cette succincte contemplation, nous nous trouvons pousser sans peur ni hésitation à vivre
une pénitence profonde entre les mains de Jésus, Amour et Miséricordieux. Guérir la
défiguration de l’image de Dieu en nous est une nécessité imminente dans ce temps de carême.
C’est un chemin de divinisation personnelle.
Par la suite, nous sommes appelés au nom de notre Seigneur Jésus, unique médecin spirituel du
monde, à être ses disciples guérisseurs des péchés structurels de la société d’aujourd’hui. Cette
guérison sera réalisée par la force du jeûne, de la prière intense et le courage d’évangéliser le
monde.
Prions le Seigneur, Notre Père qui es aux cieux,
Nous croyons profondément que ton Fils Jésus et ton Esprit Saint guérissent, sans cesse, en
nous, les défigurations du péché du monde pour diviniser notre image humaine.
Nous confions notre humanité et nos sociétés à ton amour miséricordieux! Fais-nous renaître, ici
et maintenant, à Ton image et à Ta ressemblance afin que nous Te glorifions dans ce monde et à
jamais ! Amen
Père Fadi EL MIR, Curé
  

CARÊME 2014
 Chaque Vendredi de Carême
08h15: Office du matin et Messe.
18h30: Chemin de Croix et Confessions.
19h00: Prière du soir, Prédication en langue française et Office de la Croix.
 Prédications Carême 2014 :

ʺVivre l’Amour et la Miséricorde à l’image du Christ notre sauveurʺ
 Vendredi 7 mars :
"L’amour de Dieu pour les hommes."
Père Antoine JABRE

 Vendredi 14 mars :
"L’amour de soi sous le regard de Dieu."
Père Elie AKOURY

 Vendredi 21 mars :
"L’amour de l’autre, image de Dieu."
Père Fadi EL MIR

 Vendredi 28 mars :
"La miséricorde divine pour le salut des hommes."
Père Raymond BASSIL

 Vendredi 4 avril :
"La miséricorde divine envers mon prochain."
Mgr Amine CHAHINE

 Vendredi 11 avril :
"La miséricorde divine envers les non croyants."
S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL

Notre Famille paroissiale:
"Connaître l'Eglise Maronite"
A partir du mois de mars 2014
"Antiokia" vous propose des conférences
mensuelles sur les différentes Églises
Orientales. La première conférence
portera sur l'Église Maronite et sera
donnée par
M. Antoine FLEYFEL, le samedi 15
mars 2014 à 18h30, à la Paroisse Notre Dame du Liban - 15, rue d'Ulm - 75005
Paris.

La conférence sera suivie d ’un repas de carême libanais.

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.
A ne pas manquer ce week end ! Save the date !

Messes de requiem
8 mars à 18h30
16 mars à 11h

Tanos AMINE
Souraya CHAHINE
et Mahrous CHAWAH

Julien ANAISSI

9 mars à 11h

23 mars à 11h

Gebran SARKIS

9 mars à 18h
Antoine ATALLAH

Activités paroissiales:
Mercredi 12 mars à 20h:

Jeannette ACHKAR
née ABOU HABIB

1ère rencontre du 2ème cycle du nouveau centre de préparation au mariage

Dimanche 16 mars à 18h:
Messe animée par les Jeunes NDL

Activités des enfants : le samedi 15 mars
Catéchèse: 15h---16h15
Cours d’Arabe: 16h30 -18h

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 : 8h15 : Office du matin et messe
18h30 : Chemin de Croix
19h00 : prière du soir, prédication et Office de la Croix
Samedi: 18h30 messe
Dimanche: 11h et 18h messe

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:
Dimanche 9 mars

Rm 6/12-23 ; Mc 1/35-45
2 Cor 4/11-18 ; Lc 6/20-23

Lundi 10 mars
Mardi 11 mars
Mercredi 12 mars
Jeudi 13 mars
Vendredi 14 mars
Samedi 15 mars

1Tess 3/ 6-13 ; Mt 6/ 22-24
Gal 2/ 11-17 ; Mt 7/ 1-12
Rm 3/ 19-27 ; Mt 12/ 38-45
Ph 4/ 4-10 ; Lc 8/ 4-15
Rm 1/ 18-25 ; Mt 18/ 23-35
Hb 12/ 28-13/ 9 ; Mc 11/ 19-25

Dimanche 16 mars

2 Cor 7/4-11 ; Lc 8/40-56

2ème Dimanche du Carême
Dimanche du Lépreux
les 40 martyrs de Sébaste

3ème Dimanche du Carême
Dimanche de l'Hémorroïsse

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

