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Quand Marc dit qu’un lépreux vient trouver Jésus, il sait que ceux qui l’entendent 
connaissent toute l’horreur de cette maladie inguérissable, douloureuse, qui mène à la mort 
mais qui en plus est une maladie sociale, plus que le malade du sida ou Ébola aujourd’hui, 
le lépreux est exclu de la société parce que sa maladie est le signe du péché. 

Jésus veut donc non seulement le guérir de sa lèpre mais le réintégrer, le réintroduire 
dans la société et lui rendre une existence, une place dans le monde des vivants. Remarquez 
que Marc ne parle pas de guérison mais de purification.  Ce n’est qu’une fois purifié officiellement 
que le lépreux pourra rejoindre sa communauté. 

Voyons maintenant comment Jésus a fait. Il lui a d’abord certainement fallu surmonter 
une répulsion toute naturelle pour s’approcher de lui et le toucher, d’autant qu’à l’époque 

cette maladie était considérée très contagieuse. Et donc, il me semble difficile de croire 

directement que Jésus en guérissant ce lépreux, ait pensé qu’il guérissait le péché ! Non, 
c’est parce qu’il est « pris de pitié » qu’il a eu le courage de s’approcher de lui et de le purifier. 

Son intervention est très sobre. Jésus étend la main, le touche et lui dit : « Je le veux, 
sois purifié ». Pourquoi Jésus a-t-il donc posé ce geste ? Pour montrer qu’aux yeux de Dieu, 
aucun de ses enfants ne peut être exclu et pour montrer au lépreux qu’il avait droit à toute 
l’attention, l’affection des siens. Nous ne soupçonnons pas la puissance et la force d’une parole. 
Une parole est toujours créatrice, efficace. C’est vrai pour la parole de Dieu mais aussi la nôtre. 
Une parole ne reste jamais sans effet. Comme tous les miracles de Jésus celui-ci est 
essentiellement un signe porteur d’un message. Que veut donc nous dire Jésus par ce signe ? 

Alors que l’on parle de communication, de mondialisation, d’un monde qui n’est plus qu’un 
grand village sans frontière, nous avons tracé de nouvelles frontières, élevé de nouveaux 
murs bien bétonnés entre minorités et nationalités voire même entre voisins d’un même 
quartier. Elles sont nombreuses les barrières des savoirs et des pouvoirs, des religions et 
des cultures, du pur et de l’impur… Des barrières volontairement épaissies et entretenues 
par les intégristes et les extrémistes. 

Jésus nous invite ici à abattre ces frontières en acceptant de nous laisser approcher, 
acceptant de laisser aux autres si différents, l’occasion de crier leur misère, de clamer le 
scandale de leur exclusion, de dénoncer ce fossé entre purs et impurs. Comme Jésus, « pris 
de pitié » que notre cœur se laisse « toucher » pour ensuite oser nous approcher, « tendre la 
main et toucher », toucher la chair déchirée, toucher l’homme ravagé, repoussant, et ainsi lui 
rendre la vie. C’est par des gestes et des paroles toutes simples que nous pourrons ouvrir aux 
exclus une nouvelle existence, les réintégrer, les insérer dans nos communautés, les faire naître à 
une vie nouvelle. 

Il est vrai, qu’accompagner un malade, le visiter, écouter ses doléances, le consoler, 
perdre du temps à son chevet ce n’est pas marrant, mais n’est-ce pas une priorité, une nécessité 
quasi aussi grande que de lutter contre la maladie ? C’est lui montrer qu’il a encore de l’importance 
et qu’il garde à nos yeux toute sa dignité.  

Il existe chez nous une équipe de visiteurs de malades, c’est me semble-t-il une priorité 
parmi tous les engagements d’une communauté paroissiale. Mais quoi qu’il en soit, une seule 
équipe sera toujours insuffisante pour satisfaire tous les besoins, toutes les attentes. Il est certain 
que chacun d’entre nous, dans notre propre famille, notre voisinage… nous connaissons des 
malades, des personnes en difficulté auprès de qui nous pouvons apporter beaucoup de 
consolation et d’encouragement. 


