
6e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

Première Lecture (Lv 13, 1-2.45-46)

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un homme aura sur la peau
une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l’amènera au
prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une tache portera des vêtements
déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il
criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi
il habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (1, 40-45)

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et,
tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. »
Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le
veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut
purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant :
« Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et
donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela
sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit
à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait
plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des
endroits déserts. De partout cependant on venait à lui.

PURIFIE-NOUS DE TOUTES NOS LÈPRES...

Souvent dans les Évangiles nous voyons Jésus avec des malades. Il est important de savoir
que, dans la Bible, toute maladie, toute infirmité, a un sens spirituel. L’aveugle est incapable
de voir un sens à sa vie ; le sourd est incapable d’entendre la Bonne Nouvelle de l’Évangile…
La lèpre, elle aussi, a cette dimension spirituelle. Elle est contagieuse et donc exige
l’isolement, l’exclusion. Elle est le symbole de la déchéance humaine, l’être humain est
exclu, jeté dehors. Il nous est donc facile d’identifier qui sont les lépreux aujourd’hui :
toute personne qui ne trouve pas sa place dans la société, enfant ou jeune en échec
scolaire, familles en « galère » qui ne s’en sortent pas, chômeurs, migrants, personnes en
situation de fragilités…
La liste est longue de celles et ceux que nous considérons comme les lépreux de notre
société, de l’Église aussi, et parfois même de nos communautés chrétiennes.
Nous aussi, nous sommes porteurs de quelque lèpre, ce mal qui nous ronge parfois, haines
et rancœurs, sentiment de supériorité…, qui nous marginalisent, maladies contagieuses,
hautement contagieuses pour nos communautés…
Alors c’est avec un grand intérêt que nous pouvons lire cet évangile qui nous rejoint au
cœur de nos réalités.
« Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. » C’est le cri de ce lépreux. Avez-vous
remarqué qu’il ne demande pas à Jésus de le guérir mais de le purifier. Qu’est-ce que cela
veut dire ? Être purifié, pour un lépreux, c’est être réintroduit dans la communauté d’où il



était exclu. C’est sortir de son isolement, c’est être à nouveau reconnu dans sa dignité
d’homme ou de femme. Cela est bien plus qu’une guérison car réintroduire l’être humain,
quel qu’il soit, dans la société est exigeant, il y a toujours besoin d’accompagnement.
« Je le veux, sois purifié ! » Qu’est-ce que cette réponse nous dit de Jésus ? L’évangile
nous dit que Jésus est pris de pitié. Nous n’aimons pas trop cette traduction et nous lui
préférons la compassion, c’est-à-dire cette passion de Jésus qui vient rejoindre l’être
humain au plus profond de sa souffrance et de son désarroi. Jésus est touché jusqu’au
plus profond de lui-même par la situation de cet homme. Pour lui, aucune maladie, aucune
faiblesse humaine n’est répugnante. Il se laisse toucher et rejoindre par la situation de
chacun.
Le geste de Jésus est merveilleux et fort. En touchant le lépreux, il prend le risque d’être
exclu lui-même. Il se compromet pour réintégrer l’homme exclu de la société.

Aujourd’hui dans l’Église c’est le « dimanche de la santé », une invitation pour toutes les
communautés chrétiennes à porter notre regard, notre prière, notre attention aussi, vers
les malades et toutes ces personnes qui sont à leur service.
« Montre-moi ton visage », c’est le thème de cette journée, une invitation à regarder tout
malade comme un être humain, tout soignant aussi, malgré des conditions de travail de
plus en plus difficiles. Tout être humain est une histoire sacrée, tout être humain est
visage de Dieu. Jésus souffrant nous attend en tout malade, Jésus qui guérit nous attend
en toute personne qui prend soin d’un malade. N’oublions jamais cela.

À la lumière de la Parole de Dieu et en ce dimanche de la santé, quelle porte ouvrir ?
D’abord et avant tout soyons convaincus que toutes les formes d’exclusion que nous voyons
aujourd’hui dans le monde ne sont pas l’œuvre de Dieu. Ce n’est pas Dieu qui exclut, c’est
notre égoïsme se traduisant par des lois et des règlements au seul prétexte de protection
de quelques intérêts individuels.
Dieu ne marginalise pas et nous n’avons pas le droit d’exclure au nom de Dieu.

En voyant Jésus agir, il nous semble évident que toute loi, toute règle ou norme doivent
être subordonnées aux besoins fondamentaux de l’être humain et plus particulièrement de
ceux qui sont en situation d’exclusion.

Le visage de Jésus est visible plus que jamais en toutes ces personnes laissées en marge
de nos sociétés. Son action est visible aussi en toutes ces personnes qui offrent leur appui
et leur amitié, souvent gratuitement, auprès de ces exclus, de ces lépreux de notre
société.

 « Montre-moi ton visage. » Regardons tout être humain avec un infini respect. Libérons-
nous de tout jugement. Qui suis-je pour juger l’autre ? Dieu lui-même ne me juge pas. Je
t’accepte tel que tu es, je t’aime tel que tu es parce que, qui que tu sois, tu es un frère,
une sœur que Dieu me donne. Oui, il est vraiment beau ton visage.
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