
 

   
 

 
 

 

Messe Radio depuis l’église Sainte-Julienne 

A Verviers 

Le 19 février 2012  

 

Homélie du 7e dimanche ordinaire (B) 
 
 
 

Lectures : Is 43, 18-25 – Ps 40 – 2 Co 1, 18-22 – Mc 2, 1-12 
 
 

 
 
Frères et Sœurs,  
 
Admirons la foi de ces hommes qui apportent le brancard !  
Une foi active ! La foi les pousse en effet, à cette hardiesse  qui est leur façon de dire : « Seigneur, 
celui que tu aimes est malade ; Il faut le guérir, le remettre debout » 
Ils souffrent de voir souffrir leur ami handicapé. Ils savent que Jésus est pour lui la dernière 
chance, une vraie chance comme Dieu seul en envoie. 
 
Mais voilà, Jésus était tellement populaire que la foule bloquait l’accès aux portes. 
Alors, leur foi se traduit en charité : coûte que coûte il faut traverser l’indifférence de la foule et 
provoquer une rencontre avec Jésus.  
Ceux qui sont grimpés sur le toit et se battent pour leur ami nous font penser à tous ceux qui 
aujourd’hui sont engagés dans  les combats humanitaires, dans la défense des faibles, des pauvres, 
des malades.  
 
Jésus voit leur foi, la foi des porteurs… Il n’est rien dit de la foi du paralytique ! Cet homme 
semble muet, tout à fait paralysé ou muet de peur. 
Jésus les accueille et il est préoccupé de guérir le vrai mal.  
Jésus s’adresse au paralysé : « Tes péchés sont pardonnés »  
 
De quel droit Jésus ose-t-il dire une chose pareille : « Tes péchés sont pardonnés » Pour qui se 
prend-il ?  « Seul Dieu a le droit de remettre les péchés !  Tu te prends pour Dieu ? » 
En annonçant le pardon de ses péchés, Jésus veut une fois de plus affirmer sa divinité. Il emploie le 
terme « Le Fils de l’Homme » qui signifiait le Messie, mais aussi Il affirme que la guérison 
intérieure, le rétablissement intérieur est prioritaire.  
Une fois de plus, nous voyons que pour Jésus, la guérison physique ne peut être que le signe d’une 
guérison intérieure. 
 
 



 

 

Le pardon de Dieu est une remise debout ; la plus importante. 
Mais ce n’était pas pour cela que ces hommes étaient venus, évidemment ! Mais Jésus connaissant 
leurs pensées s’adresse à tous ceux qui sont là : « Afin que vous sachiez que le Fils de l’Homme a le 
pouvoir de remettre les péchés, je vais le guérir physiquement. Prends ton grabat et retourne chez 
toi. »  
 
Le signe de la guérison physique est donné pour aider la foi de ceux qui hésitent malgré tout.  Dieu 
est là, tout près, mais il n’est pas reconnu car il est déroutant. 
Jésus opère la guérison souhaitée, comme signe à la fois de sa divinité mais aussi pour affirmer une 
fois encore l’importance et la priorité de la guérison intérieure.  
Jésus ajoute : « Prends ton brancard » Cela veut dire que le pécheur pardonné n’est pas pour autant 
débarrassé de sa condition de pécheur, mais il retourne dans la vie quotidienne avec des forces 
neuves. 
 
C'est  un monde nouveau qui commence. 
De nos jours, il ne serait pas nécessaire de percer le toit de l’église, il y a encore assez de place pour 
ceux qui veulent entrer. Les chaises d'église sont rarement toutes occupées.  
- Beaucoup de personnes sont comme paralysées chez elles, bloquées par quelque chose qui les 
empêche de rencontrer Jésus.   
- Certaines personnes sont révoltées et amères, d'autres sont déçues par des chrétiens, ou des gens 
se disant chrétiens, et elles ne veulent plus rien savoir de la foi.  
- D'autres  encore sont bloquées par leurs soucis qui les paralysent vraiment;   
- D’autres enfin sont bloquées par leur attachement à leur réussite sociale ou leurs passions.   
Il y tant de raisons et de causes qui semblent empêcher les gens de rencontrer Jésus : la perception 
de la religion et de manière générale, tout ce qui empêche les conversions. 
 
Aussi, nous allons nous porter mutuellement dans la foi, dans la prière, nous présenter les uns, les 
autres à la guérison du Seigneur. Laissons-nous remettre debout par Jésus et repartons sûrs de son 
amour et réconfortés par sa grâce. Nous nous faisons porteurs et paralysés. Nous intercédons les 
uns pour les autres.  
 
Que le Seigneur augmente notre foi en sa miséricorde, en son pardon toujours offert, pour que 
voyant notre foi, Il puisse guérir nos corps et nos cœurs. 
Que nos cœurs ne restent pas insensibles à ceux qui souffrent ! Amen. 
 

Abbé Jacques Gilon 
Ancien recteur des sanctuaires ND de Beauraing 

Prêtre retraité, mais encore auxiliaire pour le doyenné de Beauraing 
 
 
 
 

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. 

 

 


