
Quel contraste saisissant entre un 

Christ guérissant un malade par un 

acte de volonté toute-puissante - « Je 

le veux, sois purifié! » - et celui à qui « il 

n’est plus possible »  de circuler 

librement !  

Dans cet apparent conflit entre sa 

propre volonté et celle des hommes 

auxquels Jésus se livre, est manifestée 

son identité la plus profonde. 

Pleinement inscrit dans le monde et 

obligé de composer avec ses 

contrariétés, il est aussi, par le lien 

unique qui le relie à son Père, porteur 

du plus grand mystère qui soit : tout 

homme est destiné à être investi de la 

puissance divine.  

Ce secret, qui ne saurait être divulgué 

qu’à la lumière de la résurrection, 

explique son brusque changement 

d’attitude à l’égard du lépreux : 

d’abord pris de compassion et plein 

de douceur à son égard, il est d’une 

grande sévérité, tournant à la colère, 

lorsqu’il lui ordonne de se taire. 

Cependant la fine pointe de trésor 

caché qu’il transmet peut être 

dévoilée : aussi Jésus ordonne au 

lépreux d’aller se montrer à l’autorité 

religieuse. C’est que selon la loi de 

Moïse, le prêtre était seul habilité à 

reconnaître une guérison qui était 

alors interprétée comme signe de la 

puissance de Dieu parmi les hommes. 

 
Sœur Emmanuelle-Marie 

Prier au quotidien 

Supplément au n° 338  
Pris de pitié, Jésus étendit la main. 

Marc 1, 41 

Collectes  
 

Les collectes du 5 février, au profit des 

mouvements de jeunesse, ont 

rapporté 420€.  

Merci. 
 

La collecte de ce dimanche est 

destinée à la Pastorale des malades. 

Avec le froid intense que nous 

connaissons, l'hiver est la période de 

l'année durant laquelle les maladies 

liées aux refroidissement sont les plus 

fréquentes.  

Mais l'activité de l'équipe de la 

Pastorale des malades ne se limite pas 

à ces semaines, c'est toute l'année 

que cette équipe rend visite à 

domicile.  


