
Dimanche 6 TO 2021 B 
De façon surprenante, un lépreux s’approche de Jésus. Il ne peut — selon la Loi — 
entrer en contact avec absolument personne. Il est un “impur” et doit s’isoler des 
autres. Montré du doigt, il n’a aucune place dans la société et ne peut être accueilli 
nulle part, c’est un exclu de la vie.  
Le Livre du Lévitique l’exprime très clairement : “Le lépreux atteint d’une tache 
portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le 
haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !”  1

La “bonne attitude”, codifiée sans équivoque possible par les Écritures est 
limpide : la société doit se “protéger” et bannir le lépreux. 
Exclusion et refus : c’est ce qu’il y a de mieux pour tous. Quel que soit l’époque ou 
le lieu, il y aura toujours des personnes qui seront de trop.

Jésus se rebelle face à cette situation. Un lépreux s’est approché de Lui, 
probablement en avertissant de son impureté comme la Loi l’y oblige. Jésus est 
seul. Les disciples se sont peut-être enfuis, horrifiés. Le lépreux ne demande pas à 
être “guéri”, mais “purifié”. 
Tout ce qu’il veut, c’est être libéré de cette impureté et du refus des autres. 
Jésus est bouleversé. Il étend la main, le touche, et lui dit : “Je le veux, sois 
purifié.”

Jésus se refuse à une société qui exclut les lépreux ou les impurs. Il ne conçoit 
pas qu’un homme puisse être rejeté par un autre homme. Il touche le lépreux 
pour le libérer des peurs, des jugements et des interdits. Il le purifie pour que tous 
sachent que Dieu n’exclue ni ne punit personne par la marginalisation. 
C’est NOUS qui rejetons celles et ceux qui nous dérangent. 

“Il faut nettoyer nos places et nos rues.” Nous l’avons — je crois — entendu… 
Y a-t-il alors dans notre société des gens “biens” et “propres”, et d’autres qui 
seraient des déchets inutiles à éliminer ?  
Ce mercredi à Barcelona, trois hommes d’obédience nazie — probablement avec ce 
désir ardent de “purifier” qui les caractérise — ont arrosé d’essence un vagabond 
qui dormait dans la rue pour le brûler vif. 

Quel est cet ordre que nous bâtissons sur la souffrance des marginaux, des 
drogués, des prostitués, des migrants, ou de tous ceux fragilisés aujourd’hui par la 
crise sans précédent que nous traversons ? 
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Prisonniers d’une situation désepérée où nos peurs les ont enfermés, rejetés, ils 
ne savent ni ne peuvent s’en libérer. 
Et nous citoyens “exemplaires”, la seule “bonne idée” qui nous vienne à l'esprit est 
de les “nettoyer”, de les effacer de nos vies… 
Une attitude qui peut sembler très “correcte”, très “chrétienne” même pour certains, 
mais qui est exactement à l’opposé de ce que nous enseigne Jésus.
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