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Homélie du Père Bruno Guicheteau 

Nous le savons, Jésus n'est pas tant guérisseur que sauveur. S'il guérit parfois des malades 

c'est comme signe d'une volonté d’agir plus profondément sur l'homme et sur tous les 

hommes. Si, dans l'évangile qu'on vient d'entendre, il guérit un lépreux, c'est pour signifier la 

purification du péché et du mal. Jésus est venu pour sauver de la lèpre intérieure, c'est à dire 

du péché qui déforme la vocation humaine au bonheur.  

Dans la première lecture, on a vu que le lépreux ne peut plus vivre avec la communauté des 

hommes. Sa lèpre l'exclut de la vie sociale. Or, comme la lèpre, le péché et le mal créent des 

exclusions, des séparations. Il brise la vie humaine et la vie des hommes entre eux.  

Le péché divise d'abord l'homme en lui-même. Le pécheur n'est plus lui-même. Il n’est plus 

tout entier animer par sa vocation à l'amour. Son cœur est divisé. Il n'est plus au repos parce 

qu'il est tiraillé par des objectifs inconciliables : l'amour de soi au détriment des autres d’un 

côté et l'amour des autres qui permet de se trouver vraiment soi de l’autre.  

Mais le mal, le péché divise aussi les hommes entre eux. Il crée des conflits et des guerres. 

L'orgueil, la jalousie, la soif incontrôlée de pouvoir et de richesse, la corruption mine la 

justice, la paix et la fraternité entre les hommes. Quelqu'un qui commet le mal se met à l'écart 

du bien commun et s'exclut de la vie sociale. Son péché le déforme. On ne veut plus le 

fréquenter.  Entre parenthèse, dans son message pour ce mois de février, le pape François 

attire notre attention sur les méfaits de la corruption et du silence qu'elle impose. Il dit : « Que 

trouve-t-on à la racine de l'esclavage, du chômage, de l'abandon du bien commun : la 

corruption, un processus de mort qui nourrit la culture de la mort. La corruption ne se combat 

pas par le silence. Mais nous devons en parler, la comprendre, dénoncer ses maux, montrer la 

volonté de faire prévaloir la miséricorde sur la mesquinerie, la beauté sur le néant ».  

Oui, la corruption est une lèpre qui déforme le visage de l'homme et de la société. Mais toute 

forme de péché et de mal blesse le visage et la vie de l'homme et de la société. Le péché, 

comme la lèpre, crée des malheurs et des exclusions.  

Dans l'évangile, nous voyons que l'action de Jésus produit l'inverse. Jésus apporte la confiance 

et la paix. Il guérit et purifie. Il redonne sa dignité au lépreux. Il permet que l'homme malade, 

pécheur, se regarde à nouveau avec bienveillance et avec joie et réintègre la vie en société. Le 

lépreux, une fois guéri, peut aller se montrer au prêtre et faire constater sa guérison et ainsi 

réintégrer la communion fraternelle entre les hommes. L'amour du Christ permet que les 

hommes puissent se réconcilier avec eux-mêmes et entre eux. Il autorise la paix, l'échange, le 

service, le don de soi. L'amour du Christ est un baume précieux, une huile bienfaisante et 

guérissante sur les douleurs et les blessures de l’humanité.  

Alors nous-mêmes, à la suite du Christ et avec sa grâce, nous sommes invités à déverser sur 

l’humanité ce baume précieux de la charité. La personne malade, handicapée ou âgée, mais 

aussi la personne déformée par le mal et le péché ne doivent pas être abandonnées. Comme 

Jésus, nous devons aller vers ceux qui pensent ne plus avoir de dignité ou que la société met à 

l’écart ou qui se sont mis à l’écart de la société. Par notre compassion, nos gestes, nos paroles, 

nous devons les aider à retrouver goût à la vie. La pastorale de la santé et aussi celle auprès 



des prisonniers sont très importantes. Elles participent à l’action du Christ pour apporter la 

consolation, la réconciliation et la paix auprès des hommes. Je rends grâce pour les personnes 

qui, sur notre paroisse, rencontrent régulièrement les personnes âgées présentes dans les 

maisons de retraite.  

En cette journée de prière pour les malades, accueillons donc cette invitation à créer ou 

recréer sans cesse des liens de confiance entre les hommes et spécialement avec les personnes 

les plus fragiles. Rendons grâce pour la dignité profonde d’enfant de Dieu que nous avons 

reçue et qui ne nous est jamais enlevée par Dieu lui-même. Et faisons de même avec notre 

prochain : permettons-lui de trouver ou de retrouver sans cesse sa véritable dignité de 

personne unique, libre et aimée.  Amen. 

 


