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- Dimanche

du Paralytique

Nous commémorons ce jour :
Saint Simon le Zélote, apôtre (I°) ; saint Simon, évêque de Vladimir (1226) ; saints Alphée, Philadelphie, Cyrin, Onésime, Erasme et
leurs compagnons, martyrs en Italie du Sud (III°) ; saint Hésychius, confesseur en Cappadoce (vers 781) ; saints Sylvestre (396) et
Fronime (IV°), évêques de Besançon ; saints Pallais I (384) et Pallais II (460), évêques de Bourges ; saint Léonard, ermite à
Marchenoir (VI°) ; saint Aurélien, évêque de Limoges (I° ou III°) ; sainte Solange, vierge, martyre à Bourges (880) ; saint Catalde,
évêque de Tarente en Italie (VII°) ; saint Comgall, abbé de Bangor en Irlande (601), St Laurent de Volos, St Simon, Evêque de
Vladimir et de Souzdal.
Tropaire Pascal .

Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a terrassé la mort ; à ceux qui sont dans les
tombeaux, Il a donné la vie.
Tropaire, ton 3 dimanche, la Résurrection

Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse. Car le Seigneur a déployé la force de
son bras, par la mort Il a terrassé la mort, et s'est fait le premier-né d'entre les morts. Il nous a
délivrés des entrailles des enfers et Il a accordé au monde la grande miséricorde.
Tropaire, ton 3 St apôtre Simon

Ô saint apôtre Simon, intercède auprès du Dieu de miséricorde, pour qu'Il accorde à nos âmes la
rémission de nos péchés.
Kondakion, ton 3 du paralytique

À mon âme tristement paralysée par mes péchés et mes transgressions veuille, ô Christ, comme au
Paralytique de jadis, accorder la guérison, en ta divine providence, afin que, délivré, je puisse te
chanter : Dieu de tendresse, gloire à ta puissance infinie.
Kondakion, ton 2 St apôtre Simon

Dans nos louanges proclamons bienheureux l’apôtre Simon / qui a édifié les âmes remplies de piété
aux enseignements de la sagesse ; / car maintenant il se tient devant le trône de gloire / et se réjouit
avec les anges incorporels, // intercédant sans cesse pour nous tous.
Kondakion, ton 8 Pâques

Tu es descendu, ô Immortel, dans le tombeau, / mais Tu as détruit la puissance des enfers / et Tu es
ressuscité en vainqueur, ô Christ Dieu. / Aux femmes myrrhophores Tu as annoncé : réjouissez-vous,
/ et à tes apôtres Tu as donné la paix, // Toi qui accordes à ceux qui sont tombés la résurrection.

Lecture des actes des Apôtres
(Ac IX,32-42)
En ces jours-là, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi chez ceux qui demeuraient à
Lydda. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un grabat depuis huit ans, et paralytique.
Pierre lui dit : « Énée, Jésus Christ te guérit. Lève-toi, et arrange ton grabat ». Et aussitôt il se leva.
Tous les habitants de Lydda et de la plaine du Saron, ayant vu celà, se convertirent au Seigneur.
Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui se traduit par Dorcas : elle
faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Or, en ce temps-là, elle tomba malade et mourut.
Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydda est près de Joppé, les
disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui, pour le prier de
venir chez eux sans tarder. Pierre se leva, et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le
conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les
tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. Pierre fit sortir tout le
monde, se mit à genoux, et pria ; puis, se tournant vers le corps, il dit : « Tabitha, lève-toi ! » Elle
ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les
saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au
Seigneur.
Lecture de l'Évangile selon Saint Jean
(Jn V,1-15)
En ce temps-là, à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la
porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethzatha, et qui a cinq portiques. Sous
ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des
paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau ; car un ange descendait de temps en temps dans
la piscine, et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était
guéri, quelle que fût sa maladie.
Il y avait là un homme malade depuis trente-huit ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était
malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je
n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre
descend avant moi ». « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton grabat, et marche » . Aussitôt cet homme
fut guéri ; il prit son grabat, et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui
avait été guéri : « C'est le sabbat ; il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit :
« Celui qui m'a guéri m'a dit : Prends ton grabat, et marche ». Ils lui demandèrent : « Qui est
l'homme qui t'a dit : Prends ton grabat, et marche ? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui
c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu.
Plus tard, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit : « Voici, tu as été guéri ; ne pèche plus, de peur
qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla, et annonça aux Juifs que c'était Jésus
qui l'avait guéri.
COMMENTAIRE DE LA FÊTE
Quelle joie éprouvée par le paralytique de Jérusalem lorsqu’il a recouvré l’usage de ses membres
grâce à la parole de Jésus, non pas par l’action magique d’un ange descendu dans une cuve d’eau
bouillonnante, mais grâce à la miséricorde du Verbe créateur de Dieu descendu dans la nature même
des humains, bouillonnante de passions et de péchés.
Le paralytique guéri par Jésus a dû traiter avec des Juifs qui lui reprochaient de porter son grabat le
jour du sabbat, au lieu de partager sa joie de pouvoir enfin se dresser, marcher, utiliser ses membres
après des décennies d’immobilité.

Est-il si difficile de partager le bonheur de ceux qui, après des années d’aveuglement ou
d’immobilité spirituelles, retrouvent la liberté en rencontrant le Seigneur Jésus ? Est -il plus facile de
juger et de salir ces moments de vie, pour accuser, pour s’indigner ?
Vous connaissez très bien cette démarche face au bonheur des autres, face à la réussite des autres : «
C’est bien, mais… »
La paralysie spirituelle ou morale, causée par une observance aveugle des prescriptions d’une loi
religieuse ou civile, sans amour et sans liberté, est autrement plus effrayante.
Puisse le Seigneur Jésus, Verbe de Dieu descendu dans l’abime de nos malheurs et de nos
souffrances, nous accorder la mobilité du corps et de l’esprit, la liberté physique et morale qui
fassent de nous de vraies images, créatrices et libres, de l’Auteur de l’univers.
Le Christ est ressuscité des morts ! En Vérité il est Ressuscité !
Amen.
APPEL DU MONT ATHOS : PRIERE COMMUNE
REJOIGNEZ DE CHEZ VOUS LA PRIERE COMMUNE suivante :
" Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aies pitié de ton monde. "
DE 22 :00 A 22 :15 TOUS LES SOIRS
Chaque pays commence à sa propre heure locale de 22 h, afin que nous formions une chaîne de
prière sans fin à travers le monde.
Rejoignez-nous, et faites passer l’information autour de vous !
Même si nous ne pouvons pas nous rendre à l’église pour prier, nous pouvons le faire chez nous !
Une famille est comme « une petite église » nous dit Saint Jean Chrysostome. Amen.

DONS
Notre communauté a plus que jamais besoin de vous.
Continuez à donner à l'église Ste Philothée d’Athènes : intendance, dons, bougies, prières.
Pendant ce moment historique sans précédent, rempli d'innombrables inconnues, nous
voulons nous encourager tous à continuer de donner à notre église bien-aimée.
N'hésitez pas à laisser un message avec votre don ou à inclure des noms pour des prières
spéciales.
Que Dieu vous bénisse et restez en sécurité !

https://eglise-orthodoxe-montpellier.com/dons.html

