
 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-BLAISE-LA TENE-HAUTERIVE 
 

15 février 2015 «  6ème dimanche » Année B 
Lectures liturgiques : Lc 13, 1-2.45-46 ; Psaume 31 ; 1 Co 10, 31-11,1 ; Mc 1, 40-45 

 
 

 
COEURS EN LAMBEAUX : Les lépreux, MC 1, 40-45 

 

Le lépreux. Sa situation avant la rencontre avec Jésus 

tient dans ces trois mots : maladie incurable, 

exclusion dans la solitude, accusation d'avoir offensé 

Dieu. 

Jésus est saisi de compassion à son égard. C’est plus 

que la pitié. Le verbe grec dit que Jésus est pris aux 

entrailles. Les entrailles d’une mère. Jésus  éprouve 

une tendresse maternelle infinie pour ceux qui 

souffrent. Cela déclenche sa décision de le guérir. 

« Je le veux, sois purifié ». Il tend la main, Il touche 

l’intouchable! Le mal de l’homme ne le rebute pas. 

Face à quelqu’un dans le besoin, Jésus est faible. Il 

est des prières irrésistibles qui ont 

immanquablement raison de lui, parce qu’elles le 

touchent dans son point le plus faible, dans son 

amour. « Si tu veux, tu peux me purifier. » Prière 

intense, courte, simple. Réponse aussi brève et 

intense :"Je Veux" Il s’agit de s’exposer et d’exposer 

sa lèpre comme devant le Saint Sacrement, au 

rayonnement de l’amour de Jésus, s’agenouiller et 

avoir confiance, foi. Puis se taire. Il sait Lui ce dont 

nous avons besoin avant que nous le Lui 

demandions. « Si tu le veux », « Si tu voulais te faire 

ce plaisir à toi-même » Le lépreux plaide la cause de 

Jésus. Il ne veut être que la joie de Jésus. Il se remet, 

comme un mendiant à la générosité des passants, à 

la bienveillance de Jésus. Il confesse le pouvoir de 

Jésus sur toute maladie, sur tout péché. 

C'est la foi du Centurion, du père de l'épileptique, de 

la Cananéenne. Jésus est toujours bouleversé par 

une telle foi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sont les lépreux des temps modernes ? Ceux que 

l’on appelle charitablement, les parias, les épaves, 

les rebuts, ou les déchets de la société ? C’est-à-dire 

les victimes du proxénétisme, de l’alcoolisme, de la 

drogue… Ceux que l’on rejette parce qu’ils sont 

étrangers, ne parlent pas la même langue, n’ont pas 

la même couleur de peau, ne sont pas du même rang 

social… et puis cette autre lèpre redoutable, la lèpre 

spirituelle, le péché, qui défigure l’âme et dont nous 

sommes tous atteints. Pour arracher de grandes 

grâces à Jésus, il faut que nous nous sentions lépreux 

et que nous ayons foi en Lui. C'est le chemin obligé 

de la rencontre "métamorphosante avec Lui" C'est 

l'invitation au début de chaque messe : "Préparons-

nous à cette Eucharistie en reconnaissant que nous 

sommes pêcheurs "c'est-à-dire lépreux ». 

A la fin de cet Evangile, c’est Lui, Jésus, qui devient 

lépreux. Il est venu assumer notre condition 

d’homme en toute chose excepté le péché. Guéri, le 

lépreux a rejoint la communauté des hommes ; 

guérissant, Jésus est contraint à la solitude du 

désert ; Le Juste prend la place des Injustes, 

l'Immortel s'est chargé de notre mortalité, l'Innocent 

a payé pour les coupable ( Isaïe 53, 4-5) 

Coeurs en lambeaux dans un matin nouveau. 

Bonne santé ! 

 

 



 
 

 
 

 
 

Messes et agenda du 14 au 22 février 2015  
Vendredi 13 fév.  10h30 Obsèques de Mme Elisabeth Gretener 
    14h00 Obsèques de Mme Jeanne Jaquet 
 
Samedi 14 fév.  18h30 Messe à Saint-Blaise pour Umberto Feliciani, les parents Monticelli 
    Giuseppe et Rita Francescone 
    Bénédiction des couples 
 
Dimanche 15 fév.  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise  
    11h30 Baptême 
 
Lundi 16 fév.   ------------------------- 
 
Mardi 17 fév.   09h00 Messe à Saint-Blaise      
     
Mercredi des Cendres  18h30 Rencontre des 9-10ème H 
18 fév.    19h30 Messe 
    20h15 Conseil de Paroisse 
 
Jeudi 19 fév.   09h00 Messe à Marin  
    14h30 Visites au home de Beaulieu 
    18h-19h00 Rencontre des parents de 5ème H 
    19h30 Rencontre autour de la Bible à la cure 
 
Vendredi 20 fév.  09h00 Messe à Saint-Blaise 
    10h30 Messe de requiem pour Mme Elisabeth Gretener 
   
Samedi 21 fév.  18h30 Messe à Saint-Blaise  
 
Dimanche 22 fév.  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise  
    Après l’office, assemblée générale de Caecilia 
 
 
 

La quête des 14 et 15 février est en faveur de notre paroisse 
 


