
 

   
 

 
 

 

Messe Radio depuis l’église Sainte-Julienne à Verviers 

Diocèse de Liège 

Le 12 février 2012 

 

Homélie du 6e dimanche Ordinaire (B) 
 
 

Lectures : Lv 13, 1-2.45-46 – Ps 101 – 1 Co 10, 31-33 ; 11, 1 – Mc 1, 40-45 
 
 

Le Lépreux guérit, figure de notre guérison. 
 
 
Frères et Sœurs,  
 
1) Quelle belle émotion devant un miracle de Jésus.  
Interprétation 1e degré : Jésus guérit celui qui a la foi.  
Interprétation 2e degré : le sens symbolique de la lèpre moderne, c’est le péché. 
Jésus guérit des péchés celui qui croit en lui. 
 
2) Le miracle est-il si rare ? 
Et résolu à quelques chanceux pris au hasard. Jésus guérit-il encore aujourd’hui ? 
 
3) Regardons la méthode de Jésus ? 
C’est le même chemin pour nous aujourd’hui. 
Le texte dit : 
« Pris de piété » : ce sentiment non pas de condescendance mais de désir de faire naître l’autre dans 
une dignité nouvelle. « Jésus étendit la main et le touche en disant : « Je le veux, sois purifié ». 
 
Jésus guérit par toucher dans cet évangile pour dire la proximité avec nous. Il étend la main signifie 
qu’il vient à notre rencontre qu’il se met à notre niveau d’impureté. 
 
Pour un juif, la signification de se toucher est lourde de conséquence. Jésus s’y rend impur. Il 
devient lépreux. Et lorsqu’il touche la femme adultère pour la relever, il devient participant de son 
péché. 
Le toucher de Jésus le conduira à la croix. 
 
4° La croix 
La croix est l’acte commotionnel maximum que Jésus choisit de vivre en prenant sur lui le péché e 
l’autre. Il a été fait semblable à nous, toutes choses excepté le péché. Mais aux yeux des hommes, il 
était lépreux adultère, publicain, voleur, brigand, assassin. 
La croix est le lieu où l’agir divin est au maximum alors que ses bourreaux humains croient l’avoir 



 

 

neutralisé. Il est à la fois dans l’impuissance de ses bras et ses pieds cloués et à la fois tout-puissant 
dans ce geste écartelé d’accueil total et absolu. 
 
C’est la guérison pour tous actualisée. 
Comment Jésus nous touche-t-il en vue de nous guérir ? Par le toucher de la Croix. 
 
5) Que devons-nous faire pour être guéri ? 
 
- Regarde la Croix, il te demande de croire en Lui. 
- Dis-lui ta peine et dépose-la. Tu verras qu’il te comprend et te porte. 
- Accepte aussi le oui qu’il te demande et qui peut-être une participation à sa souffrance pour 
soulager l’autre souffrant. 
- Tu entreras peut-être dans ce grand mystère de la Croix pour soulager les autres, mystère qui te 
mettra en communion avec la terre entière. Toi aussi tes bras s’ouvriront et ton cœur frémira. Il te 
touche. Sois purifié. 
 

 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : 

Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 

 


