Messe radio depuis l'église Saint-Ulric
à Malèves-Sainte-Marie
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 14 février 2021
6e dimanche du Temps Ordinaire B
Lectures: Lv 13, 1-2.45-46 - Ps 31 - 1 Co 10, 31-11, 1 - Mc 1, 40-45
De l'exclusion à l'intégration et l'acceptation
Chers frères et sœurs,
En Israël, comme au Temps de Jésus, parce que la lèpre était vue comme une sanction du péché,
le malade était considéré comme impur. La Loi prévoyait qu’il devait être clairement reconnu
comme tel et isolé, exclu de la société et même du lieu du culte.
Le lépreux souffre, en général de deux maladies:
• d’une part, il a la lèpre c’est-à-dire son corps est malade, son physique est défectueux
• d’autre part, il est lépreux c’est-à-dire que ses relations humaines, fraternelles avec autrui
sont altérées, perturbées .Il est religieusement exclu.
Jésus, dans la page de l’Evangile de ce dimanche, par son comportement et son action se place aux
antipodes de sa société et même de ses pratiques religieuses. La première lecture ( Lv13,1-2.45-46)
en dit long.
Le lépreux qui se présente à Jésus enfreint triplement les Lois de purification en vigueur.
• Premièrement, il ne se promène pas en criant: "Impur! Impur! (Lv.13,45) pour se faire
identifier.
• Deuxièmement, loin de se tenir à l’écart, il se rend auprès de Jésus.
• Troisièmement, il vient vers Jésus qui n’est pas un prêtre (…c’est le prêtre Aaron ou l’un
de ses fils prêtres) (Lv13,2) qui est habilité à le recevoir.
Admirons le courage et l’audace de ce lépreux qui vient vers Jésus en toute confiance. "Il le supplia
et, tombant à genoux…": attitude d’Adoration, de Prosternation et de Reconnaissance de Jésus
comme Messie.

Il s’adresse à cet homme, ce prédicateur (dont certainement il a entendu parler dans toute la Galilée
parce que "Tout le monde le cherchait (Mc1,37). Il y va avec assurance et considération. "Si tu veux,
tu peux me purifier".
Jésus se montre sensible, "saisi de compassion" et bienveillant à la souffrance du lépreux que toute
la communauté évitait et il ose même le toucher! Scandale!
Jésus reprend presque mot à mot la demande de cet "infortuné": "Je le veux, sois purifié" Non
seulement guéris mais bien "purifié" c’est-à-dire rétablit physiquement et spirituellement.
"Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis" (Ps31(32),1-2).Tu es un homme
rétablit dans ta dignité de fils de Dieu, un homme authentique.
Jésus l’invite "au secret messianique", le renvoya juste vers le prêtre pour qu’il témoigne devant les
gens.
Tout heureux ("heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense" Ps31,32) il brise le
silence (lui imposait) pour annoncer la bonne nouvelle de sa guérison, de son intégration dans la
communauté. La joie de vivre et de réinsérer dans ses relations humaines et son alliance avec Dieu.
Ce miracle de Jésus est aussi le premier épisode de son long combat contre toutes les exclusions.
Car cette Bonne Nouvelle qu’il annonce et que le lépreux s’empresser de diffuser, c'est que
personne ne peut être déclaré impur ou exclu au nom de Dieu. Tout homme est "ami de Dieu",
tout homme est aimé de Dieu. "Ne soyez un obstacle pour personne…." (1Co.10,32), nous dit
saint Paul à travers les chrétiens de Corinthe mais "imiter le Christ".
En effet, ressembler au Dieu Saint, ce n’est pas éviter le contact avec les autres ou les isoler, quels
qu'ils soient mais c’est développer nos capacités d’amour, de tolérance et d’acceptation mutuelle.
C’est très exactement l’attitude de Jésus vis-à-vis du lépreux (Mc1,40).
Jésus "étendit la main et le toucha".
Jésus a transgressé la lettre de la Loi, il a affronté l’interdit: il vient poser un geste d’une
extraordinaire liberté et cela à ses risques et périls. Combattre l’exclusion pour l’intégration et
l’acceptation de l’homme dans la société. Mais tout le monde ne peut pas comprendre, d'où la
consigne du silence que Jésus impose ou recommande au lépreux purifié.
Le Christ nous révèle, par ailleurs, que toute personne est accueillie par Dieu. "L’homme n’est-il
pas crée à l’image de Dieu?" (Gn1,27). Tout homme est "sacré" et mérite respect. Il ne considère
aucune personne (quelle que soit sa culture, sa philosophie, sa langue, sa race) comme impure,
indigne ou trop éloignée de Lui. Plus besoin de rites de purification; sur la Croix, Jésus s’est même
identifié aux plus méprisables des hommes.
Tout homme, peut comme le lépreux se jeter au pied de Jésus, se laisser toucher et relever par Lui.
Devenons, nous aussi au nom de l’amour du prochain, capables de franchir certaines barrières pour
l’acceptation mutuelle et de construire un monde fraternel et solidaire sans acception ni
discrimination aucune. Amen.
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