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6ème dimanche du Temps Ordinaire

«La lèpre le quitta et il fut purifié .»
(Mc 1, 40-45)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là,
un lépreux vint auprès de Jésus ;
il le supplia et, tombant à ses genoux,
lui dit :
« Si tu le veux, tu peux me purifier. »
Saisi de compassion, Jésus étendit la
main,
le toucha et lui dit :
« Je le veux, sois purifié. »
À l’instant même, la lèpre le quitta
et il fut purifié.
Avec fermeté, Jésus le renvoya
aussitôt
en lui disant :
« Attention, ne dis rien à personne,
mais va te montrer au prêtre,
et donne pour ta purification
ce que Moïse a prescrit dans la Loi :
cela sera pour les gens un
témoignage. »
Une fois parti,
cet homme se mit à proclamer et à
répandre la nouvelle,
de sorte que Jésus ne pouvait plus
entrer ouvertement dans une ville,
mais restait à l’écart, dans des endroits
déserts.
De partout cependant on venait à lui.
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CommentaireLa Lépre le quitta
N’avons-nous pas, chacun d’entre nous, une certaine lépre qui n’est pas une maladie comme la lépre qui est
maintenant soignée ?
A Madagascar, en 1954, pendant mon service militaire, nous étions chargés de faire, à pieds, des relevés
géographiques et à chaque sortie de village, nous trouvions des personnes atteintes de la lépre et réunies
ensemble. Nous n’avions pas le droit de les toucher. Nous leur lançions de quoi manger par dessus les grillages
qui les empêchaient de sortir.
Merci Seigneur d’avoir permis à nos frères et soeurs médecins de trouver les moyens de guérir la lépre. Mais la
lépre de maintenant, ne la trouvons-nous pas aussi dans notre monde moderne, avec tous ces comportements de
rejet, d’indiférence,des migrants, et des pauvres qui nous entourent ?
Eux aussi demandent certainement, comme le lépreux de l’Evangile, à sortir de leurs difficultés à vivre, afin de
guérir de leur isolement et sont prêts à s’en réjouir et le dire à tous ceux qui les entourent la bonne nouvelle,
comme ce couple qui nous a montré ses cartes d’identité françaises.
La lépre est maintenant soignable , mais une autre lépre plus insidieuse est bien présente.
Nous remercions vivement, Jean Goujard, diacre du diocèse d'Evreux, pour le partage de ce texte
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