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ANNONCES 

Fête de l’Ascension : jeudi 14 mai, Divine Liturgie à 11h. 

Fête de fin d’année : dimanche 14 juin, pique-nique dans le jardin de l’église 

   (plus d’informations dans les prochains bulletins). 

 

Soirée exceptionnelle de présentation de l’ouvrage de notre Curé 

Une mystique érotique chez Grégoire de Nysse 

Le vendredi 29 mai 2015, à 20h, à l’église 

Venez nombreux 
 

Horaires de la Divine Liturgie : 

Le dimanche à 11h ; la Jeunesse de Saint-Julien vous invite tous à la messe à 18h. 

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour notre défunt : Fahed CHANIS, 

pour lequel une Messe de requiem et l’Office des défunts seront célébrés. 

DENIER DU CULTE 

Nous vous rappelons la campagne de récolte du Denier du Culte, principale source 

de financement des activités de votre paroisse et de ses œuvres caritatives. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pour recevoir toutes les informations sur notre paroisse, merci de noter 

vos coordonnées sur les bulletins d’inscription prévus à cet effet en sacristie. 

JEUNESSE DE SAINT JULIEN (JSJ) 

Si les activités de nos jeunes vous intéressent, faites-nous parvenir vos coordonnées 

à l’adresse suivante : sjlp.jeunesse@gmail.com 

 

PAROLE DE VIE  
Bulletin hebdomadaire de la paroisse Saint-Julien-le-Pauvre   

 

 

La guérison de l’aveugle-né révèle bien l’attitude de Jésus par rapport à la loi 

de la rétribution d’après laquelle la souffrance de l’homme serait la conséquence 

d’un péché individuel ou collectif. À la question de ses disciples : « Rabbi, qui 

a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? », Jésus réplique : « Ni lui 

ni ses parents n’ont péché, mais c’est afin que soient manifestées en lui les œuvres 

de Dieu » (Jn. 9, 2-3). En d’autres termes, le Christ veut nous libérer d’une vision 

négative et culpabilisante au sujet de la souffrance, et prôner une vision positive 

et salvatrice. 

Le Christ ne vise pas à distinguer les méchants et les bons pour culpabiliser les 

uns et justifier les autres. Il veut, au contraire, apporter le salut aux uns et aux autres 

comme une expérience face au problème du mal et du péché. Ce salut s’accompagne 

parfois d’une guérison du corps – comme c’est le cas dans l’évangile d’aujourd’hui – 

et se manifeste pleinement dans la guérison de l’âme et de l’esprit. Le salut incarné 

par le Christ concerne concrètement tout l’être humain : corps, âme et esprit, 

à travers une double guérison corporelle et spirituelle. Cette guérison spirituelle se 

laisse voir à travers le dialogue entamé entre les Pharisiens et l’aveugle, où ce 

dernier s’efforce de dire librement la vérité : « Si cet homme ne venait pas de Dieu, 

il ne pourrait rien faire » (Jn. 9, 33). 

En outre, cette parole sera suivie d’une autre parole qui se veut une confession 

de foi en parole et en acte, comme le montre la fin de cet évangile : « Alors 

il déclara : ‘Je crois, Seigneur’, et il se prosterna devant lui » (Jn. 9, 38). C’est ainsi 

que le salut et la guérison offerts gratuitement par le Christ se traduisent en parole 

et en acte dans la vie nouvelle de cet aveugle-né. Dorénavant, il n’est plus aveugle, 

mais voyant ; il n’est plus indifférent mais croyant, car celui qui rencontre vraiment 

le Christ croit et voit ! 

De la sorte, le salut n’est pas une théorie mais une vie nouvelle toujours 

croissante avec, par et dans le Christ. 

Exarque patriarcal en France 

Archimandrite Charbel MAALOUF b.c. 

Curé de Saint-Julien-le-Pauvre 

http://www.sjlpmelkites.fr/
mailto:sjlp.jeunesse@gmail.com


Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : Ac. 17, 1-9 ; Jn. 11, 47-54 

Mardi : Ac. 17, 19-28a ; Jn. 12, 19-36a 

Mercredi : Ac. 18, 22-28 ; Jn. 12, 36-47 

Jeudi : Ac. 1, 1-12 ; Lc. 24, 36-53 

Vendredi : Ac. 19, 1-8 ; Jn. 14, 1-11a 

Samedi : Ac. 20, 7-12 ; Jn. 14, 10b-21 
 

Le Tropaire de la Résurrection (5ème mode) 

Fidèles, chantons et adorons le Verbe, coéternel au Père et à l’Esprit, né de la Vierge pour 

notre salut. Car il lui a plu de monter sur la croix, d’endurer la mort dans sa chair et de 

ressusciter les morts dans sa glorieuse Résurrection. 

L’Épître (Ac. 16, 16-34) 

En ces jours-là, alors que nous les Apôtres nous nous rendions à la prière, nous 

rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur ; elle faisait gagner beaucoup 

d’argent à ses maîtres en rendant des oracles. Elle se mit à nous suivre. Paul et nous, en 

criant : « Ces gens-là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut : ils vous annoncent la voie du 

salut ». Elle fit ainsi pendant bien des jours. À la fin Paul, excédé, se retourna et dit à l’esprit : 

« Je t’ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme ». Et l’esprit sortit à 

l’instant même. Mais ses maîtres, voyant disparaître leurs espoirs de gain, se saisirent de 

Paul et de Silas, les traînèrent sur l’agora devant les magistrats et dirent, en les présentant 

aux stratèges : « Ces gens-là jettent le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs, et ils 

prêchent des usages qu’il ne nous est permis, à nous Romains, ni d’accepter ni de suivre ». 

La foule s’ameuta contre eux, et les stratèges, après avoir fait arracher leurs vêlements, 

ordonnèrent de les battre de verges. Quand ils les eurent bien roués de coups, ils les jetèrent 

en prison, en recommandant au geôlier de les garder avec soin. Ayant reçu pareille 

consigne, celui-ci les jeta dans le cachot intérieur et leur fixa les pieds dans des ceps. 

Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu : les prisonniers les 

écoutaient. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les 

fondements de la prison en furent ébranlés. À l’instant, toutes les portes s’ouvrirent, et les 

liens de tous les prisonniers se détachèrent. Tiré de son sommeil et voyant ouvertes les 

portes de la prison, le geôlier sortit son glaive : il allait se tuer, à l’idée que les prisonniers 

s’étaient évadés. Mais Paul cria d’une voix forte  : « Ne te fais aucun mal, car nous 

sommes tous ici ». Le geôlier demanda de la lumière, accourut et, tout tremblant, se jeta aux pieds 

de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et dit : « Seigneurs, que me faut-il faire pour être sauvé ? ». Ils 

répondirent : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et les tiens ». Et ils lui annoncèrent 

la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le geôlier les prit avec lui à 

l’heure même, en pleine nuit, lava leurs plaies et sur-le-champ reçut le baptême, lui et tous les 

siens. Il les fit alors monter dans sa maison, dressa la table, et il se réjouit avec tous les siens 

d’avoir cru en Dieu. 

L’Évangile (Jn. 9, 1-38) 

En ce temps-là Jésus vit en passant un homme qui était aveugle de naissance. Ses 

disciples lui demandèrent : Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’aveugle il soit 

né ? Jésus répondit : Ni lui ni ses parents, mais c’est pour qu’en lui se manifestent les 

œuvres de Dieu. Tant qu’il fait jour, il me faut faire les œuvres de celui qui m’a 

envoyé ; la nuit vient où nul ne peut travailler ; tant que je suis dans le monde, je suis la 

lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, en enduisit les 

yeux de l’aveugle et lui dit  : Va te laver à la piscine de Siloé, c’est-à-dire à la piscine 

de l’Envoyé. L’aveugle s’en alla, se lava, et il revint, voyant clair. Les voisins et les gens 

habitués à le voir mendier auparavant dirent alors : N’est-ce pas celui qui se tenait toujours 

là à mendier ? Les uns disaient : C’est lui. Les autres disaient : Non, mais il lui ressemble. 

Mais lui affirmait : C’est bien moi ! Ils lui dirent alors : Comment donc tes yeux se 

sont-ils ouverts ? Il répondit : Celui qu’on appelle Jésus a fait de la boue, m’en a enduit les 

yeux et m’a dit : Va te laver à Siloé ! Alors je suis parti, je me suis lavé et j’ai vu clair. Ils lui 

dirent : Où est-il ? Il répondit : Je ne sais. On amène aux Pharisiens l’ancien aveugle. Or c’était 

un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les Pharisiens lui 

demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur dit : II m’a mis de la 

boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Certains des Pharisiens disaient : Cet homme ne 

vient pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le sabbat ; d’autres répliquaient : Comment un 

pécheur pourrait-il faire des miracles pareils ? Ils étaient divisés. Alors ils s’adressèrent 

encore une fois à l’aveugle : Et toi, que dis-tu de lui, de ce qu’il t’a ouvert les yeux ? 

L’homme répondit : C’est un prophète ! Cependant les Juifs ne voulurent pas croire que 

cet homme eût été aveugle et qu’il eût recouvré la vue, avant d’avoir convoqué ses 

parents. Ils leur demandèrent : Cet homme est-il bien votre fils, dont vous dites qu’il est né 

aveugle ? Comment se fait-il qu’il voit maintenant ? Ses parents répondirent : Nous savons 

que c’est notre fils et qu’il est né aveugle ; mais comment il y voit maintenant et qui lui a 

ouvert les yeux, nous n’en savons rien ; interrogez-le : il est assez grand pour s’expliquer ! 

C’est par crainte des Juifs que ses parents parlèrent ainsi ; car les Juifs s’étaient déjà mis 

d’accord pour exclure de la synagogue quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Christ. C’est pour 

cette raison que ses parents avaient dit : Il est assez grand, interrogez-le ! Les Juifs le 

convoquèrent donc une seconde fois et lui dirent : Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, 

que cet homme est un pécheur. Il répondit : Si c’est un pécheur, je ne sais ; ce que je sais, 

c’est que j’étais aveugle et qu’à présent j’y vois ! Ils lui dirent alors : Comment a-t-il fait pour 

t’ouvrir les yeux ? II leur répondit : Je vous l’ai déjà dit et vous ne m’avez pas écouté. 

Pourquoi voulez-vous l’entendre une seconde fois ? Auriez-vous envie de devenir ses disciples, 

vous aussi ? Ils l’accablèrent d’injures, disant : Toi, tu es disciple de cet homme ; nous, c’est de 

Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé ; mais lui, 

nous ne savons pas d’où il est. L’homme leur répondit : C’est là justement la chose 

étonnante, que vous ne sachiez pas d’où il est, alors qu’il m’a ouvert les yeux. Nous 

savons bien que Dieu n’exauce pas les pécheurs, mais que si un homme l’honore et 

accomplit sa volonté, celui-là, il l’exauce. Jamais on n’a ouï dire que quelqu’un ait ouvert les 

yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. 

Ils lui répondirent : De naissance que tu n’es que péché et tu nous fais la leçon ! Et ils le 

chassèrent au-dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient chassé. Le rencontrant, il lui dit : Crois-tu 

au Fils de Dieu ? Il lui répondit : Et qui est-il Seigneur, pour que je croie en lui ? Jésus lui dit : Tu 

le vois, c’est lui qui te parle. Alors il dit : Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. 

(En raison de la longueur des textes de ce dimanche, nous ne sommes pas en mesure de 

vous présenter leur version en arabe. Veuillez nous en excuser.) 


