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Cet évangile est une grande leçon 

d'audace... 

Même si nous n'avons jamais ren-

contré de lépreux dans nos ré-

gions... nous savons que cette ma-

ladie est grave, contagieuse, et qu'à 

l'époque de Jésus elle était sans 

remède. 

La seule possibilité de protection, 

c'était de suivre la loi de Moïse que 

nous a rappelé la 1ère lecture.  

Selon cette loi, le malade atteint de 

la lèpre, devait habiter à l'écart et 

hors du camp, ce qui faisait du ma-

lade un exclu et un mort ambulant. 

 

Il nous est difficile de nous mettre à 

la place d'un tel malade qui se sen-

tait   rejeté de la société, inutile…  

bon à rien ou encore déprimé...et 

vivait  avec le désir de se cacher... 

et même de mourir... 

 

Ce qui est donc très étonnant dans 

le comportement du lépreux de 

l'évangile, c'est son audace. 

Lui, il brise la barrière de la loi et 

des interdits. 

 Il vient trouver Jésus...  

Malgré sa maladie qui le rend im-

pur selon la loi,  

- il lui reste un espoir... celui 

d'être compris, accueilli, 

guéri.. Si tu veux tu peux... 
- il ose croire qu'il a toujours de la 

valeur. 

- il ose se croire encore aimé...  

- il ose affirmer sa confiance, sa foi... ce 

qu'il fait à genoux, devant Jésus. 

 

Quel défit...   Quelle leçon de cou-

rage et de persévérance pour nous 

aujourd’hui ! 

 

Car dans un monde malade de ses 

exclusions, nous avons aussi à nous 

poser des questions: 

Dans notre société d’aujourd’hui 

n’avons-nous pas nous aussi nos 

marginalisés… ceux que nous pré-

férons voir de loin ?... les malades 

du sida... les sortis de prison, cer-

tains étrangers, bref un peu tous 

ceux qui ne vivent pas comme nous 

et heurtent notre sensibilité.. ? ?  

 

Car, nous avons souvent de la diffi-

culté à voir et accepter le mal des 

autres, mais aussi le mal qui est en 

nous et qui, sans toujours nous en 

rendre compte, nous enferme dans 

notre égoïsme et notre orgueil ! 

Est-ce sans espoir de changement ? 

de guérison ?  Nous ne l’espérons 

pas sans doute surtout à la veille du 

Carême. 

 

Mais il faut se prendre en main et 

commencer par regarder avec réa-

lisme et humilité nos défauts notre 

lèpre, celle qui éloigne aussi les 

autres de chacun de nous. 

Car, par rapport au Seigneur il 

n’existe aucun obstacle qui puisse 

 nous empêcher de Le rencontrer. 

 

Tout en ayant conscience de nos 

pauvretés & limites, et même en-

core… si le monde nous rejette, 

 - nous pouvons aussi avoir l'audace 

de croire que  Dieu, lui, ne nous 

rejette jamais. 

- nous pouvons avoir l'audace du 

lépreux, et venir comme lui, trouver 

le Seigneur et tomber à ses genoux 

pour le prier. Si tu veux... 

C'est de cette façon, que nous pou-

vons faire advenir la venue du 

royaume de Dieu dans notre 

monde. 

 .................................. 

Dans l'évangile, il n'y a d'ailleurs 

pas que le lépreux qui a de l'au-

dace... Il y a aussi Jésus. Celui qui a 

voulu connaître et épouser notre 

condition d'homme...    

Eh bien, en touchant le lépreux,  
- il prend le risque d'être contaminé 

- il enfreint la loi et sera considéré 

comme impur, selon la loi juive. 

Qu'importe, l'amour et la miséri-

corde de Dieu sont plus forts.  Avec 

audace, Jésus va toucher l'intou-

chable... 

 Alors, en plus de la santé 

physique, Jésus rend à cet homme 

sa dignité sociale et religieuse. Il le 

sauve littéralement de l'enferme-

ment dans lequel le tenait la loi 

juive. 

Par contre, Jésus prend effective-

ment le mal sur lui. Désormais, 

Jésus sera de plus en plus victime 

du rejet des autorités qui, un jour, le 

conduiront à la mort sur la croix.... 

 

Mais ce même jour-là, grâce à sa 

résurrection on pourra enfin parler 

 de la victoire de la vie sur la mort...  

- de la victoire définitive du 

royaume de Dieu sur le prince des 

ténèbres...Dès lors, c'est l'amour qui 

sera contagieux... 

 

Aujourd'hui, Jésus est aussi là pour 

nous...Il est là  

- par sa parole qui nous invite à la 

confiance, à la guérison...à croire 

qu'en amour tout est possible avec 

Dieu. 

- par son Esprit qui ne voudrait pas 

nous quitter. 

- grâce aux sacrements qui sont 

comme les mains du Seigneur ten-

dues vers nous pour nous aider. 

- surtout par le sacrement de l'Eu-

charistie qui nous permet de tou-

cher le Seigneur, ou plutôt de nous 

laisser toucher et guérir par la puis-

sance de sa vie et de son amour 

pour nous:  

Dis seulement une parole et je serai 

guéri... 

Que le Seigneur nous rendre la pu-

reté originelle des enfants de Dieu. 

Que notre guérison serve à la gloire 

de Dieu ! et que le règne de Dieu 

s'établisse dans le monde...          

 Amen   Denis Ribeaud sss 


