
Jésus purifie ! 

	

La rencontre du lépreux 
6e dimanche ordinaire B — 14 février 2021  

Lévitique 13, 1-2. 45-46 – 1 Corinthiens 10, 31– 11, 1 – Marc 1, 40–45. 

 

Une fois de plus, Jésus ne donne pas des explications à la souffrance – aujourd’hui, celle du 
lépreux –, mais il apporte sa présence, il accueille, il entre en contact, il touche. Jésus se situe 
dans un contexte donné, décrit par la première lecture extraite du livre des Lévites, ce recueil 
des lois d’Israël, concernant notamment la pureté. Jésus n’hésite pas à transgresser ces règles, 
non pas pour le plaisir, comme un adolescent en recherche d’identité, mais parce que, suivies 
aveuglément, elles peuvent être un obstacle à la rencontre. En même temps, il n’en nie pas la 
nécessité et y renvoie : Va te montrer au prêtre, selon ce qu’a prescrit Moïse ! Tout est donc 
en nuance. Le lépreux devait se tenir à l’écart, il s’approche de Jésus et Jésus le touche. Et 
c’est précisément en transgressant la loi de manière responsable que Jésus réintègre cet 
homme dans la communauté dont le prêtre était comme le garant. Jésus n’est pas un 
anarchiste, mais un révolutionnaire !  

Quelle leçon pour nous en ces temps de confinement où nous devons nous tenir à l’écart les 
uns des autres. Il faut des lois, et nos gouvernants font ce qu’ils peuvent, avec les limites qui 
sont les leurs. Il nous faut en tenir compte, mais nous devons aussi être capables, quand il 
s’agit du salut des autres, de nous approcher d’eux, à nos risques et périls, mais par amour.  

Notons que toute société a ses exclusions et les formule dans le registre qui est le sien. Le 
registre de l’Ancien Testament est celui de la pureté rituelle. En simplifiant, on pourrait dire 
qu’en Europe, les exclusions furent longtemps religieuses (pensons à l’Inquisition) ; elles ont 
été morales au 19e siècle et dans la première moitié du 20e (pensons à la morale bourgeoise) ; 
aujourd’hui, elles sont économiques et même ethniques (pensons aux migrants). 

Ému jusqu’aux entrailles 

En quelques mots, Marc nous décrit l’attitude de Jésus. Le lépreux s’approche et le supplie. 
Jésus est ému jusqu’aux entrailles, selon la traduction Bayard, il étend la main et touche le 
lépreux. Il est touché par lui et le touche. La traduction liturgique parle de compassion, ce mot 
que l’on aime beaucoup aujourd’hui et que l’on attribue volontiers à la tradition bouddhiste, 
que nos bibles traduisent aussi par pitié ou par miséricorde.  

La compassion est une des facettes de l’amour. L’étymologie du verbe grec évoque les 
entrailles maternelles. Se laisser toucher par l’autre, et, en retour, le toucher, le rejoindre. La 
compassion suppose qu’on entende la détresse de l’autre, qu’on n’y soit pas indifférent. « La 



liberté, c’est la capacité que j’ai d’entendre l’appel de l’autre », dit merveilleusement le père 
Jacques Sommet quand il évoque sa détention à Dachau où il fut confronté à une épidémie de 
typhus1. 

Nous approcher de Dieu 

Remarquons l’audace du lépreux qui s’approche de Jésus alors que tout le lui interdit, à 
commencer sans doute sa propre conscience. Il n’est pas pur. J’y vois cette autorisation que 
nous avons tous de nous approcher de Dieu et de son Christ, sans attendre que nous soyons 
purs. C’est précisément cette rencontre qui nous purifiera. 

En effet, nous ne sommes pas tous purs, nous avons tous nos impuretés. La pureté n’existe 
pas, entendais-je récemment. Plutôt qu’un commentaire, je vous lis cette belle prière de Mère 
Teresa. Qui ne s’y reconnaîtra, si elle-même à pu l’écrire ?  

Seigneur, quand je pense que mon cœur est débordant d’amour, et me rends compte 
dans un moment de sincérité que c’est seulement moi que j’aime dans l’aimé, délivre-
moi de moi-même. 
Seigneur, quand je pense avoir donné tout ce que j’ai à donner, et me rends compte 
dans un moment de sincérité que c’est moi qui ai reçu, délivre-moi de moi-même. 
Seigneur, quand je suis convaincu de ma pauvreté, et me rends compte dans un 
moment de sincérité que je suis riche en orgueil et en envie, délivre-moi de moi-même. 
Et, Seigneur, quand le Royaume de Dieu se confond trompeusement avec les royaumes 
de ce monde, ne laisse rien me satisfaire, excepté Dieu.  

Jésus et les foules 

Comme souvent, dans l’évangile de Marc, après une guérison, Jésus invite – le mot est faible 
– le bénéficiaire à la discrétion. C’est le fameux secret messianique déjà évoqué il y a 15 jours2. 
Jésus se tient volontairement à l’écart ; le lépreux, lui, était mis à l’écart. Manifestement, Jésus 
ne recherche pas les foules, mais elles viennent à lui. Aujourd’hui, Jésus se serait tenu à l’écart 
des médias et n’aurait pas publié de statistiques ! Jésus ne cherche pas le succès et la gloire 
qui vient des hommes. 

Le prophète de Nazareth n’est en effet pas préoccupé de son succès, mais accueillant à tous 
ceux qui viennent à lui, leur offrant sa présence, une présence qui remet debout, il donne vie. 
Nous ne saurons jamais ce qui s’est produit exactement. Nous n’avons pas un dossier médical 
en ordre et vingt siècles nous séparent de ces événements ainsi qu’un fossé culturel. Mais 
nous savons que Jésus s’approchait de chacun sans catégories préétablies, que sa présence 
faisait vivre. Être chrétien, c’est fréquenter cet homme-là, s’en trouver bien, et reconnaître en 
lui l’envoyé de Dieu.  

Terminons en faisant nôtre cette invitation d’Ignace de Loyola tout au long de la seconde 
Semaine des Exercices spirituels : demander une connaissance intérieure du Seigneur afin de 
mieux l’aimer et le suivre. Amen. 

Charles Delhez sj 

                                                        
1 Jacques SOMMET, L’honneur de la liberté, Entretiens avec Charles Ehlinger, Paris, Le Centurion 1987, p. 104 et suivantes. 
2 Le « secret messianique » est le ressort dramatique de l’évangile de Marc. Tu ne pourras dire qui est ce Jésus 
que lorsque tu l’auras suivi jusqu’au pied de la croix. C’est précisément là qu’un étranger, le centurion romain, a 
pu proclamer : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu » (Mc 15, 39).  


