
1 
 

Pistes de prières pour la Journée Mondiale des Malades 2018 

6e dimanche ordinaire – 11 février 2018 

PREMIÈRE LECTURE 
Le lépreux habitera à l’écart,  
son habitation sera hors du camp » 
(Lv 13, 1-2.45-46) 

Lecture du livre des Lévites 

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. » 
– Parole du Seigneur. 

PSAUME 
(31 (32), 1-2, 5ab, 5c.11) 

R/ Tu es un refuge pour moi ; 
de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
  (31, 7acd) 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas 
l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 
 
Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » 
 
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

 

DEUXIÈME LECTURE 
« Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ »  
(1 Co 10, 31 – 11, 1) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens 

Frères, 
tout ce que vous faites : 
manger, boire, ou toute autre action, 
faites-le pour la gloire de Dieu. 
Ne soyez un obstacle pour personne, 
ni pour les Juifs, ni pour les païens, 
ni pour l’Église de Dieu. 
Ainsi, moi-même, en toute circonstance, 
je tâche de m’adapter à tout le monde, 
sans chercher mon intérêt personnel, 
mais celui de la multitude des hommes, 
pour qu’ils soient sauvés. 
Imitez-moi, 
comme moi aussi j’imite le Christ. 
– Parole du Seigneur. 

ÉVANGILE 
« La lèpre le quitta et il fut purifié » (Mc 1, 40-45) 

Alléluia. Alléluia. 
Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
et Dieu a visité son peuple. 
Alléluia. (Lc 7, 16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
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. 
– Acclamons la Parole de Dieu
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Approches théologiques sur les textes du jour  
Les textes de la liturgie de ce jour mettent l’accent à la fois sur la pureté et les règles qu’elle 
fixe, et sur le regard de Jésus. Les règles de purification s’imposaient dans l’Ancien 
Testament et du temps de Jésus. Lui dépasse les règles. Il ose regarder, toucher. Il enfreint des 
prescriptions sur la pureté mais demande au lépreux de faire valider sa guérison par le prêtre 
pour qu’il soit réintégré dans la communauté.  

LE PUR ET L’IMPUR DANS LA BIBLE 

Le passage de Mc 1,40-45 raconte la guérison d’un lépreux. Un tel type de guérison est loin 
d’être anodin, parce qu’il s’agit de la lèpre, maladie particulière qui rend l’homme impur et le 
coupe de toute vie sociale, et aussi par la manière dont s’y prend Jésus en touchant le lépreux.  

LE PUR ET L’IMPUR DANS L’ANCIEN TESTAMENT  

Les lois qui traitent du pur et de l’impur sont présentées principalement dans les chapitres 11 
à 15 du Lévitique. Différents types d’impuretés sont exposés, ainsi que le chemin à suivre 
pour s’en purifier : animaux purs et impurs (11,1-47) ; impureté et purification de la 
parturiente (12,1-8) ; « maladies de peau » des humains, des vêtements et des édifices (13,1-
59) ; rituels de purification pour la guérison de la peau (14,1-32) ; contamination et purification 
des maisons (14,33-57) ; impureté par sécrétions corporelles et purification (15,1-33). 

On le pressent à la lecture de cette liste, les notions de pureté et d’impureté ne relèvent pas de 
la sphère de la morale ou des catégories de bien ou de mal : les édifices n’ont pas de 
conscience morale et la femme qui vient d’accoucher n’a absolument rien fait de mal. 
Pourtant, ils peuvent être en situation d’impureté.  

Dans tous les cas – en dehors de celui des animaux purs et impurs qui forment une catégorie à 
part – c’est la mort, et tout ce qui fait penser de près ou de loin à la mort, qui constitue 
l’essence de l’impureté. Par conséquent, les cadavres rendent impurs ceux qui sont en contact 
avec eux. Pourtant, enterre les morts fait partie des devoirs que l’on doit rendre à ses proches. 
Après avoir touché un cadavre, il faut donc accomplir un rite de purification.  

Tout ce qui occasionne une perte de fluide vitale, de sang ou de liquide séminal, est compris, 
en quelque sorte, comme une perte de vie. C’est ainsi que l’accouchée ou la femme qui a ses 
règles sont impures car elles perdent du sang. Il en va de même de tous les objets qu’elles 
touchent, de leur lit, de leur siège. Une fois l’accouchement et les règles terminées, elles 
doivent accomplir un rituel de purification.  

Il en est de même des maladies de peau : elles suggèrent la décomposition et donc la mort. Et 
c’est en ce sens qu’il faut comprendre l’impureté des vêtements et des édifices : sont impurs 
ceux qui présentent une apparence de décomposition dues à des moisissures, des mousses, du 
salpêtre. Chez l’être humain, le mot « lèpre », que l’on trouve souvent dans les traductions 
françaises, recouvre non seulement la maladie que nous connaissons sous ce nom, mais aussi 
toute une série de lésions cutanées : marbrures, taches, pustules. Ce sont les prêtres qui posent 
le diagnostic de lèpre (Lv 13,1-17). Si le malade est déclaré lépreux, son sort n’est guère 
enviable : « Le lépreux ainsi malade doit avoir ses vêtements déchirés, ses cheveux défaits, sa 
moustache recouverte, et il doit crier ‘‘Impur ! Impur !’’ : il est impur aussi longtemps que le 
mal qui l’a frappé est impur ; il habite à part et établit sa demeure hors du camp » (Lv 13,45-
46). Autrement dit, le lépreux est condamné à être exclu du monde normal des vivants.  

Est également impur tout ce qui touche aux nations païennes, y compris les aliments. C’est 
ainsi que Judith, quand elle se rend dans le camp des Assyriens, emmène avec elle ses propres 
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provisions (Jdt 12,1-2). 
Les sept frères du récit des Maccabées préfèrent mourir martyrs plutôt que de manger du porc, 
animal impur (2 Mac 7,1-2).  
A l’époque de Jésus, un Juif n’entrait pas dans la maison d’un païen et ne pouvait manger 
avec lui.  

En effet, il convient d’éviter ce qui est impur : ne pas l’approcher, ne pas le toucher. Dans le 
cas où l’on ne peut éviter l’état d’impureté, comme pour la parturiente, ou dans le cas où l’on 
a contracté une impureté en touchant quelque chose d’impur, il faut se purifier par un rituel. 
Ainsi, tout ce qui touche un objet impur doit être lavé à l’eau. Dans certains cas, des objets 
doivent être détruits par le feu. Le lépreux, une fois guéri ou l’accouchée, après ses relevailles, 
offrent un sacrifice.  

Dans l’Ancien Testament, l’impureté est un obstacle aux relations avec Dieu car ceux qui sont 
en état d’impureté ne peuvent participer au culte qui tient pourtant un rôle majeur dans la 
religion et la société. De ce fait, l’impureté a des conséquences sur les relations sociales. Cela 
peut être dramatique, comme dans le cas du lépreux, non seulement empêché de participer au 
culte, mais aussi condamné à vivre à l’écart. On comprend alors que la guérison d’un lépreux 
soit presque l’équivalent d’une résurrection.  

L’ATTITUDE DE JÉSUS 

Jésus relativise, en différentes circonstances, les catégories de pureté et d’impureté.  
Au sujet des lois alimentaires : « Écoutez et comprenez ! Ce n’est pas ce qui entre dans la 
bouche qui rend l’Homme impur ; mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l’Homme 
impur » (Mt 15,10-11).  
Ici, plutôt que de se garder des impuretés contractées de manière mécanique, Jésus invite ses 
auditeurs à lutter contre les impuretés que génèrent des paroles et des comportements mauvais 
et dénonce le formalisme des pratiques pharisiennes (Mc 2, 15-17 ; Mt 15,10-20 ; 23,23-28). 

De même, il n’hésite pas à manger avec les publicains et les pécheurs (Mc 2,15-17) et, dans 
l’épisode qui nous est donné à lire, « ému de compassion », il ose toucher le lépreux qui le 
supplie, sans craindre de contracter une impureté (Mc 1,41). Si Jésus relativise certaines 
pratiques religieuses devenues observances purement mécaniques, il n’en respecte pas moins 
les prescriptions de la loi dans ce cas, puisqu’il demande au lépreux guéri de se montrer au 
prêtre et d’accomplir ce qui est prévu par la loi de Moïse pour sa purification (Mc 1,44). Il 
donne lui-même le sens de cette démarche : « en témoignage pour eux ». En effet, Jésus 
n’ignore pas que c’est à ce prix seulement que le lépreux pourra être reconnu débarrassé de 
son impureté et pourra retrouver une vie sociale normale. Il demande également au lépreux de 
se taire et « gronde contre lui », lui interdisant de parler de sa guérison.  

Il s’agit là de ce qu’on appelle, dans l’évangile de Marc, le secret messianique : Jésus ne veut 
pas de publicité, et ne veut pas être acclamé comme le Messie avant la croix. Mais le lépreux 
n’en tient pas compte (Mc 1,45). Résultat, c’est Jésus qui doit demeurer à l’écart. Pourtant, il 
n’y est pas seul, puisque sa renommée va en grandissant et qu’on vient à lui de toutes parts.  

Plus tard, les communautés chrétiennes abandonneront définitivement les catégories du pur et 
de l’impur, tant du point de vue alimentaire que dans tous les autres domaines (Ac 10, 9-33).  

Catherine Vialle – Université Catholique de Lille  
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LE REGARD DE JÉSUS  
OU COMMENT JÉSUS VOIT ET REGARDE DANS L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC 

L’évangile que nous lisons durant cette année liturgique est l’évangile selon Saint Marc. Au 
fil des pages, l’évangéliste nous décrit Jésus comme quelqu’un qui voit et qui regarde.  

La première fois que Saint Marc nous parle de Jésus comme quelqu’un qui « voit » se trouve 
dans le récit de son baptême. « Au moment où il sortant de l’eau, Jésus vit le ciel se déchirer 
et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe » (Mc 1,10). Le regard de Jésus est un regard 
qui sait voir l’invisible. Cette vision première va être à l’origine de son ministère public.  

Puis, le regard de Jésus se pose deux fois sur deux hommes qu’il va appeler : il voit Simon et 
son frère André (Mc 1,16) puis Jacques et son frère Jean (Mc 1,19). Le regard de Jésus est un 
regard qui peut introduire un appel à le suivre. Ce sera encore le cas pour Lévi qui deviendra 
Matthieu (Mc 2,14).  

Ensuite, à nouveau, Marc nous parle de Jésus qui voit ce qui ne se voit pas d’emblée. Jésus 
voit la foi des porteurs du paralysé : « voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : mon fils, tes 
péchés sont pardonnés »  
(Mc 2,5). Le regard de Jésus est un regard qui scrute les cœurs et qui pardonne.  

Mais le regard de Jésus peut aussi être un regard de colère. C’est le cas dans la synagogue où 
des gens veulent le piéger alors que, un jour de Sabbat, il guérit un homme à la main 
paralysée (Mc 3,5). Ce regard juste se fait ensuite rassembleur : « parcourant du regard ceux 
qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit voici ma mère et mes frères. Ce lui qui fait la 
volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère » (Mc 3,34-35).  

Jésus est celui qui voit la souffrance humaine. Son regard cherche celui qui souffre. Alors 
qu’il est écrasé par la foule, Jésus regarde autour de lui pour voir la femme qui a touché le pan 
de son manteau espérant être guérie de ses pertes de sang (Mc 5,32). Jésus voit aussi 
l’agitation et les gens qui pleurent la fille de Jaïre  
(Mc 5,38). Le regard de Jésus n’est pas un regard indifférent. C’est un regard de compassion 
qui se porte sur la foule affamée avant la multiplication des pains, une foule perdue comme 
des brebis sans berger (Mc 6,34). C’est ce même regard qui se porte sur les disciples se 
débattant avec les rames, en pleine nuit, avec des vents contraires (Mc 6,48).  

Puis, comme au jour de son baptême, les yeux de Jésus se lèvent à nouveau vers le ciel. Mais 
cette fois-ci, c’est pour guérir un sourd muet. « Effata ! Ouvre-toi ! » dit-il en regardant vers 
le haut (Mc 7,34). On ne sait s’il s’adresse à l’homme ou au ciel. En tout cas, il regarde bien le 
ciel. Et l’homme est bien guéri. La mission terrestre de Jésus est étroitement liée à son union 
au Père vers qui son regard est constamment tourné.  

Le regard de Jésus sur ses disciples est un regard qui éduque. Quand Pierre veut se mettre en 
travers du chemin de Jésus, celui-ci réagit : « voyant ses disciples, Jésus interpella vivement 
Pierre : Passe derrière moi Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 
hommes » (Mc 8,33). Voyant ses disciples empêcher les enfants de l’approcher, il va même se 
fâcher contre eux (Mc 10,14).  

Mais aussitôt après, par trois fois, le regard de Jésus se fait amour ; ce regard se porte sur celui 
que l’on appelle le jeune homme riche (Mc 10,21), sur les gens qui l’écoutent et qu’Il appelle 
« mes enfants »  
(Mc 10,23), puis sur les disciples inquiets de leur salut mais que Jésus rassure : « Tout est 
possible à Dieu » (Mc 10,27). 
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Quand il entre à Jérusalem  pour vivre la Passion, Marc nous dit que Jésus « inspecta du 
regard toute chose » (Mc 11,11), comme s’il regardait ce qui allait lui arriver. Puis ce même 
jour, il voit le figuier stérile (Mc 11,13). Cependant, dans ce climat hostile, Jésus continue à 
voir le positif : il voit la remarque judicieuse d’un scribe au cœur de la controverse avec les 
autorités juives (Mc 12,34) et il voit parmi la foule la veuve qui verse son obole (Mc 12,41-42).  

Ces vingt mentions du regard de Jésus dans l’évangile selon saint Marc, nous aident à mieux 
comprendre le regard que Jésus pose sur chacun de nous. Elles nous invitent aussi, en tant que 
chrétiens, à éduquer notre regard afin qu’il ressemble toujours plus au regard du Christ.  

Un regard tourné vers le ciel et vers le monde des hommes, un regard qui appelle, qui éduque, 
qui peut faire des reproches. Un regard qui aime et qui sait voir le positif, même dans un cadre 
hostile.  
C’est cela un regard divin.  

Père Ivan Brient (Vannes)  

Propositions pour vivre la liturgie de la Parole  

(en terme de célébration de la Parole)  
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

« Nous nous tenons en ta présence, Seigneur, toi qui es Père, Fils et Saint Esprit, (on fait le 
signe de croix), c’est notre joie d’être ici rassemblés pour te prier. » 

Ou bien : « Tournons-nous vers celui qui nous rassemble aujourd’hui pour lui confier nos 
vies. Au nom du Père et du Fils. » 

Et particulièrement en ce dimanche de la santé : « Nous sommes rassemblés aujourd’hui 
Dieu notre Père pour te louer, toi qui nous as donné Jésus, visage de ton amour et de ta 
tendresse. Nous portons au cœur les visages de tous ceux qui sont engagés dans le monde de 
la santé et aussi tous ceux qui souffrent et nous voulons te les confier. »  
 

CHANT D’ENTRÉE EN CÉLÉBRATION :  

Quelques propositions :

 Dieu nous accueille en sa maison A 174 
 Qu’exulte tout l’univers (l’Emmanuel) 
 Nous chanterons pour toi Seigneur K 38 
 Chantez, priez, célébrez A40-73 
 Nous sommes le corps du Christ A14- 

56,1 
 À ce monde que tu fais T146-1 

 Ô Seigneur guéris-nous SUF49 
 Changez vos cœurs G162 
 Peuple de Baptisés K106 
 Écoute, écoute T40 
 Aucune ombre ni trouble (Taizé) 
 Je cherche le Visage SM2 (O. Vercruysse)  

 

AVANT D’ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU 

On pourra introduire la phrase suivante ou une semblable :  
 
« Seigneur tu nous as rassemblés, tu veux nous dire qui tu es, tu veux nous dire comment vivre 
avec toi, ouvre nos cœurs à ta Parole ».  
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DEMANDE DE PARDON 

En ce dimanche de la santé on pourrait dire :  

1) « Seigneur, Toi qui as été tout accueil aux Hommes, Tu sais bien souvent nos yeux et 
nos cœurs s’arrêtent au premier regard. Nous jugeons tellement vite, et tellement 
mal ! Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés ! »  
 

2) « Seigneur, Toi qui as accueilli la Cananéenne, la Samaritaine et tant d’autres, Tu 
sais qu’il nous faut du temps pour nous ouvrir aux autres, pour accueillir celui qui est 
différent. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés ! » 
 

3) « Seigneur, Toi qui as purifié le lépreux, Tu peux purifier nos cœurs, touche-nous au 
plus profond de ce que nous sommes. Montre-nous ta miséricordre et nous serons 
sauvés ! »  

ACTION DE GRÂCE  

 C’est alors le moment de rendre grâce, les psaumes 8, 102, 144, 148 ou 150 par 
exemple, nous aident dans cette démarche. Mais on pourra préférer dire ou 
chanter le Magnificat ou le Benedictus (Cantique de Zacharie).  
Ne pas hésiter à se servir des intercessions dans Prière du Temps Présent ou dans 
Chrétiens en prière par exemple p.258/259.  

Jésus tendresse de Dieu sur la terre donne-nous l’Esprit de vie ! 
Dieu fidèle, ton alliance continue ses merveilles, pour que nous sachions les voir, ouvre nos 
cœurs.  
Ta présence en nous est source vivifiante, qu’elle fertilise nos actions de ce jour. 
Regarde ceux qui nous sont proches par la vie et le travail, que leurs œuvres manifestent ta 
sagesse et ta bonté.  
Ta volonté Seigneur est lumière sur le chemin, que les jeunes découvrent la joie de te servir.  
[Prière d’intercession du lundi de la première semaine – Prière du temps présent. Voir aussi l’intercession du 
samedi 2] 

 On pourra aussi utiliser avec bonheur l’encyclique Laudato Si n°185-186 de la 
manière suivante :  

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante. Elles 
sont tiennes et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu. 

 R / : Oui, loué sois-tu, ton amour est merveilleux. 

Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t’es formé dans le sein maternel 
de Marie, tu as fait partie de cette terre, et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu. 

 R / : Oui, loué sois-tu ton amour est merveilleux. 

Esprit saint, qui par ta lumière oriente ce monde vers l’amour du Père et accompagne le 
gémissement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-
tu. 

 R / : Oui, loué sois-tu, ton amour est merveilleux. 
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Ô Dieu Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers où tout nous parle de Toi. Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce 
qui existe. Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton 
affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi. 

 R / : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent pour qu’ils se gardent du péché de 
l’indifférence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles et prennent soin de ce monde 
que nous habitons.  

 R / : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour 
protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton Règne de justice, de 
paix, d’amour et de beauté. AMEN  

               Pape François Laudato Si n°185-186 

 

On pourra aussi chanter !  

Quelques propositions :

 Dieu nous accueille en sa maison A 174 
 Qu’exulte tout l’univers (l’Emmanuel) 
 Nous chanterons pour toi Seigneur K 38 
 Chantez, priez, célébrez A40-73 
 Nous sommes le corps du Christ A14- 

56,1 
 À ce monde que tu fais T146-1 

 Ô Seigneur guéris-nous SUF49 
 Changez vos cœurs G162 
 Peuple de Baptisés K106 
 Écoute, écoute T40 
 Aucune ombre ni trouble (Taizé) 
 Je cherche le Visage SM2 (O. Vercruysse)  

 

 

LE TEMPS DU NOTRE PÈRE  

 

ENVOI 

« Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous donne de 
vivre de sa Parole et nous garde dans la paix » - Amen  

Ou bien : « Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, 
qu’Il veille sur nous et nous accompagne, Il est avec 
nous chaque jour, au nom du Père … »  
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Quelques pistes pour l’homélie  
ET SI NOUS OSIONS, NOUS AUSSI,  
CONFIER AU SEIGNEUR NOS LÈPRES D’AUJOURD’HUI…  

Le récit du lépreux guéri est plus qu’un récit de guérison. Au-delà du fait, aussi merveilleux 
soit-il, regardons de près ce qui se joue dans cette scène.  

LA PESTE ET L’EXCLUSION 

Cela ne se faisait pas ! À l’époque de Jésus, les lépreux étaient exclus, parqués, tenus à 
distance « hors du camp ». Ils ne devaient en aucun cas s’approcher des personnes bien 
portantes, considérées, elles, comme pures. La première lecture le rappelle : déjà au temps de 
Moïse, ils devaient se cacher pour protéger les autres, car ils étaient contagieux. Ils devaient 
même se dénoncer et éviter tout contact en criant leur infamie : « Impur ! Impur ! ». C’est le 
prêtre Aaron qui décidait de leur sort, en les excluant de la communauté ou en les réintégrant 
s’ils étaient guéris. C’était encore le cas à l’époque de Jésus.  

L’AUDACE DU LÉPREUX 

Pour obtenir l’intervention de Jésus, encore faut-il croire en lui et oser le solliciter. Le lépreux 
a l’audace de s’approcher et d’interpeller Jésus, se mettant hors-la-loi et prenant le risque 
d’une fin de non-recevoir. C’est un peu comme dans le psaume, où le psalmiste crie vers le 
Seigneur. Il appelle avec insistance, du cœur de sa souffrance, et le Seigneur se révèle : « Tu 
es là pour toujours ». Alors que la souffrance isole et enferme dans la désespérance, le 
Seigneur entend le cri et rejoint l’Homme souffrant. Au-delà de tout soin humain, arrive le 
moment où il n’y a plus que le Seigneur pour habiter la solitude de l’Homme souffrant.  

Pour Jésus, c’est une affaire de volonté. « Je le veux, sois purifié ». C’est bien ce qu’a repéré 
le lépreux : « Si tu le veux, tu peux … ». Où l’on apprend que la volonté du Seigneur est plus 
forte que tout.  

UNE QUESTION DE FOI, COMME UN DÉFI.  

Jésus a bien reçu l’audace du lépreux. Cette 
outrance était comme un acte de foi très fort. 
Sans « psychologiser », pensons quand même à 
ce qui a motivé le lépreux et l’a conduit à 
prendre de tels risques. Il lui en fallait de la foi 
pour oser un tel forfait ! Croire en Jésus, en sa 
capacité à l’accueillir et à le guérir. Mais aussi, 
croire que la lèpre et ses conséquences – sa 
mise en quarantaine – n’auraient pas le dernier 
mot, mais qu’un salut, plus fort que tout, était 
possible. Cela nous invite à nous poser la 
question : avant de se tourner vers Jésus, quel 
chemin intérieur faire, à l’exemple du 
lépreux ? Sommes-nous assez convaincus dans 
la foi que notre demande peut dépasser toute 
réticence et tout frein ? Et convaincus que 
toute demande est recevable, au-delà de toutes 
les conventions, usages, coutumes, règles ?  
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LA MISÉRICORDE DE JÉSUS POUR LE MALADE ET L’EXCLU 

En faut, que demande précisément le lépreux ? Plus que la guérison, il demande à être 
« purifié ». Cela signifie que ce qui lui pèse, c’est non seulement la maladie comme telle, 
mais aussi, et d’abord, l’exclusion imposée par la loi de l’époque. Son désir est bel et bien sa 
réintégration dans la communauté, dans la société et les relations humaines.  
Face à cela, Jésus est saisi de compassion, autrement dit de miséricorde. Il se laisse toucher au 
plus profond de lui-même, littéralement « toucher aux entrailles ». Rappelons-nous tout ce 
que nous avons découvert lors du récent jubilé de la miséricorde divine. Jésus n’est jamais 
insensible à ce que vivent les Hommes. Il prend sur lui leur misère. Pour lui, aucune maladie, 
aucune faiblesse humaine n’est répugnante. Il se laisse toucher et rejoindre par la situation de 
chacun. Rappelons-nous aussi le baiser au lépreux de St François, ou certains gestes du pape 
François …  
Le geste de Jésus est merveilleux et fort. En touchant le lépreux, il prend le risque d’être exclu 
lui-même. Il se compromet, au mépris de sa propre pureté rituelle, pour réintégrer l’homme 
considéré comme impur et, par-là, mis à l’écart. Il sait ce qu’il risque à son tour : il ne veut 
pas que cela se sache et il interdit à l’homme de raconter ce qui s’est passé. Mais la nouvelle 
se répand. De fait, il ne peut plus aller dans les villes : lui aussi écope de l’exclusion. Il a pris 
sur lui l’exclusion, l’impureté du lépreux, pour l’en libérer.  

MAIS LE LÉPREUX NE VA PAS JUSQU’AU BOUT DE LA FOI. 

La lèpre l’a quitté. Mais le récit ne s’arrête pas là. En retour, Jésus lui a fait une demande avec 
empressement. Ne rien dire à personne et aller remplir les prescriptions de la loi de Moïse en 
se montrant au prêtre et en donnant l’offrande. Ainsi, sa réintégration dans la communauté 
pourrait être actée réglementairement. Mais voilà : le lépreux guéri n’écoute pas Jésus, il ne 
respecte pas sa parole. Il empêche que l’acte de Jésus soit reconnu par la loi. Il coupe court au 
témoignage qu’aurait constitué cette purification. L’effet est immédiat. Jésus est empêché 
d’accéder aux villes. Mais rien ne l’arrêtera, néanmoins : il agit dans les lieux déserts.  
On voit que la foi du lépreux se révèle partielle. Tout qu’il s’agit de demander la guérison, il 
croit en Jésus. Mais dès qu’il s’agit de se conformer à la parole du Seigneur, c’est un refus.  
La question est claire, comme une provocation et un appel pour nous aujourd’hui : comme le 
lépreux guéri, nous contentons-nous de nous accaparer de ce que le Seigneur nous donne, ou 
bien acceptions-nous d’entrer dans un échange avec lui ? Acceptions-nous d’entendre que, 
même dans nos maladies, le Seigneur a quelque chose à nous demander lui aussi ? Acceptons-
nous de nous laisser entraîner par lui au-delà de l’horizon de nos attentes ?  

LES LÈPRES D’AUJOURD’HUI, NOS LÈPRES …  

La lèpre sévit hélas encore beaucoup dans le monde aujourd’hui. Elle représente le type même 
de la maladie et de l’impureté rituelle et sociale. La scène de l’évangile nous invite à 
considérer dans tout Homme souffrant non seulement le malade, physiquement parlant, mais 
aussi l’Homme souffrant de l’isolement dans son cœur, seul face à sa maladie et privé de 
relations. Le lépreux est la figure de tout malade, mais aussi de tout exclu. En ce sens, cette 
maladie est considérée comme emblématique de toutes les maladies physiques et sociales. 
Même quand la société considère quelqu’un comme pestiféré, pour le Seigneur, il ne l’est 
pas : il est d’abord une personne dans le besoin et la souffrance, en attente d’un salut, mais 
aussi sur qui Il compte encore et toujours. C’est là sa dignité jamais entamée par quelque 
maladie que ce soit.  
À la suite de Jésus, c’est tout Homme et tout l’Homme, dans toutes ses dimensions, physique, 
morale et sociale, qui est l’enjeu de toute pastorale et de toute politique de la santé.  

Père Christophe Raimbault (Tours)    
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Envoi en mission de l’équipe des visiteurs  
Dans un certain nombre de paroisses, le Dimanche de la Santé est l’occasion d’envoyer en 
mission ou de bénir les équipes de visiteurs. C’est une très belle initiative car, d’une part, être 
envoyé en mission n’est jamais anodin et, d’autre part, cela rend visible les équipes, non pour 
qu’elles en soient glorifiées mais pour que leur service soit connu.  

PROPOSITION :  

« Vous allez être renouvelés dans votre mission auprès des personnes de tous âges auxquelles 
vous êtes envoyés. À la manière du Christ qui s’est fait le Bon Samaritain de toute l’humanité, 
vous vous rendrez proches de ce même Christ qui s’est identifié à l’humanité blessée, en 
particulier aux malades.  

Tu es tout-puissant, Dieu notre Père, parce que tu es Amour.  
Tu es tout-puissant, Dieu notre Père, parce que tu es Espérance.  
Tu es tout-puissant, Dieu notre Père, parce que tu crois en nous et en chaque être humain par 
ton fils, Jésus. 

Envoie donc ton Esprit d’Amour, d’Espérance et de Foi sur les visiteurs et visiteuses de 
malades (et de tous ceux et celles dont il est pris soin dans chacun des établissements 
hospitaliers, maternités et maisons de retraites). Qu’ils soient pour eux, de tous pays, de toute 
langue, de toute culture, de toute religion, signes de ton immense Amour.  

Vous toutes et tous, allez en mission, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » 

 

 

 

 

 

 

Source : « Montre-moi ton visage – Dimanche de la santé 11 février 2018 » -   
                Brochure de la  Pastorale de la Santé de France ]    
Images : https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni (© Cereso)  
                http://cruzblanca.org/hermanoleon/color/hl/ev-vidapublica.htm  
                https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni (©Bernardette Lopez)     
                https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni (©Vangelo) 

 

 


