
1 
 

PAROISSE D’ERMONT 

SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE « B » 

11/02/2018 

 

 

C’est le 1er voyage missionnaire de Jésus. Jusqu’ici il était à Capharnaüm (début de la 

vie publique)… Jésus  avait accompli de nombreux miracles.  « Allons ailleurs dans les bourgs 

voisins, pour que j’y proclame l’évangile » « Il alla en Galilée (prêchant et chassant les 

démons). 

Nous sommes en Galilée : quand un lépreux s’approche de lui : le récit d’un miracle : 

le lépreux est guéri, il retrouve sa peau saine, et, du même coup, sa place dans la communauté. 

Saint Marc en fait l’histoire d’un long combat incessant que Jésus a dû mener pour 

relever le vrai visage de Dieu, car en prenant le risque de toucher ce lépreux, Jésus a posé un 

geste audacieux, scandaleux même. 

C’est là que Marc veut attirer notre attention : purifier et purification viennent 4 fois… 

pureté était la condition pour entrer en relation avec le Dieu saint. Et l’exclusion de ceux que 

l’on considérait comme impur. On croyait que le corps est le miroir de l’âme et la maladie la 

preuve du péché. Par souci de pureté, on évitait tout contact avec les malades (1ère lecture).      

Le lépreux impur habitera à l’écart, sa demeure sera hors du camp. Jésus et ce lépreux passent 

à proximité l’un à l’autre,  ils doivent à tout prix s’éviter. 

Le lépreux probablement a eu la réputation grandissante de Jésus. Plein de confiance,  

Il s’adresse à Jésus comme s’il était le Messie : « il tombe à ses genoux et le supplie : si tu le 

veux, tu peux e purifier ».  Jésus répond à cette attente : « Je le veux, sois purifié ». Une 

attitude empreinte d’humilité et il suffit cet élan de foi pour que Jésus puisse agir.  

Ce miracle de Jésus est en fait, le long combat contre toutes exclusions : c’est la bonne 

nouvelle que le guéri par colporter, c’est que, personne ne peut être déclaré impur et exclu 

au nom de Dieu. Les lépreux sont purifiés, c’est vraiment une bonne nouvelle pour les 

pauvres…. Non seulement les malades et les lépreux sont guéris, mais ils sont purifiés. 
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Il ne faut exclure personne, mais au contraire se faire proche de tous. Ne pas éviter 

les contacts avec les autres, quels qu’ils soient, c’est développer  notre capacité d’amour : 

c’est exactement l’attitude de Jésus vis-à-vis du lépreux. Saint Paul dans la 2ème lecture nous 

invite à imiter le Christ : « Prenez-moi pour modèle, Mon modèle à moi c’est le Christ ».   Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même.  Serrons-nous la main à la fin de la messe…. 

Père Roger MBILI, SAC 

 

 


