
6e dimanche du temps ordinaire(B)
14 février 2021

Aimer les « lépreux »: (Lévites 13, 1-2.45-46)
(1 Corinthiens 10, 31— 11,1)
(Marc 1, 40-45)

 

INTRODUCTION

Ce dimanche, qu’on pourrait appeler « le dimanche des lépreux », est un
dimanche très interpellant, car des «lépreux», il y en a encore aujourd’hui. Et le
message et l’action de Jésus, envers ce lépreux de son temps, garde toute  son
actualité.

PISTE D’HOMÉLIE

1- Les lépreux au temps de Jésus

La condition des lépreux, au temps de Jésus, n’était rien de moins
qu’épouvantable. À cause de la grande contagion de la maladie, et à cause de la
dimension de péché qu’on y attachait (la lèpre était considérée comme le salaire du
péché), les lépreux étaient littéralement rejetés de la société. La loi de Moïse
elle-même, nous le voyons dans la première lecture, leur interdisait de se mêler aux
« non lépreux ». Ils devaient porter des « signes distinctifs » pour que les gens les
reconnaissent de loin et ne les approchent pas : vêtements déchirés, cheveux en
bataille, clochette à la main, et cris « impur », etc... C’était de véritables parias de la
société, des morts vivants rien de moins.

2- L’action de Jésus

Aussi, quand un lépreux ose s’approcher de Jésus pour lui demander de le
«purifier», c’est-à-dire de le guérir, de le débarrasser de cette plaie sociale, de le
libérer du péché qui lui colle à la peau et finalement de le réinsérer dans la société,
Jésus est « pris de pitié », nous dit l’évangéliste Marc.  Pas de cette pitié qui écrase
l’autre, l’humilie et le regarde de haut, mais de cette pitié qui prend sa racine dans son
coeur plein d’amour et qui cherche à remettre quelqu’un debout.

Jésus le touche. Toucher un lépreux, c’est s’exposer à devenir lépreux comme
lui.  Quelle horreur! Et pourtant, Jésus le touche, montrant ainsi sa compassion
profonde et comme il est important de toucher la personne qui souffre.
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Jésus le guérit, il le « purifie ».  Et, fidèle à la loi de Moïse, il lui demande de
se montrer au prêtre et de donner ce qui est prévu pour cette « purification ». Ce
faisant, Jésus, cependant, ne fait pas qu’obéir au précepte mosaïque; il l’invite à poser
les gestes qui vont effectivement lui redonner sa place dans la société.

Jésus, comme d’habitude, est incapable de rester insensible à la misère
humaine, à la misère sociale, à la misère spirituelle. Il fait tout pour que cette misère
disparaisse.

3- Les « lépreux » d’aujourd’hui

Vous avez peut-être entendu parler de l’action de Raoul Follereau, cet apôtre
des lépreux modernes.  Il n’a cessé, de mille manières, de prendre parti pour eux et
de les aider à sortir de leur maladie et de leur exclusion.  Il l’a crié au monde entier.
On connaît peut-être le film Molokaï qui raconte la vie héroïque et sainte du Père
Damien qui passa sa vie de prêtre sur une île (Molokaï) à aimer et à aider les lépreux
parqués dans cette île, isolés, c’est le cas de le dire, du reste du monde.

Voilà pour les lépreux atteints de la maladie de la lèpre. Nous vivons
actuellement cette Pandémie du Covid-19, cette épidémie qui dure depuis 11 mois :
isolement, quarantaine, confinement, précautions nombreuses prises pour que
l’épidémie ne se propage pas.  Il y a plusieurs morts, il y a des proches lourdement
affectés par cette maladie, il y a également des médecins, des infirmiers et infirmières,
des préposés, des bénévoles, qui donnent du temps et du coeur, et risquent même leur
propre vie pour venir en aide aux malades et à leurs proches. Les répercutions que
cela donnent aux proches de ces malades, ainsi que le reste de la population, c’est la
peur.  On s’éloigne des malades isolés comme de la peste... ou de la lèpre.

Mais il y a d’autres sortes de « lèpres » modernes moins directes, mais tout
aussi lourdes au niveau des conséquences personnelles, sociales et spirituelles. Le
SIDA, maladie qui exclus les gens qui sont malades. Combien de jeunes décrochent
de l’école, non pas seulement parce qu’ils n’aiment pas l’étude ou tel professeur, mais
parce qu’ils se sont fait écoeurer par des condisciples, par le taxage, par la menace
de drogués, etc...? Combien de jeunes, et de moins jeunes, de criminels condamnés
par la justice, demeurent longtemps, et parfois pour toujours, stigmatisés par la
«bonne» société, rejetés, exclus, que l’on ne donne même pas la chance de se
réinsérer dans la société?

Il suffit de s’ouvrir les yeux et le coeur pour découvrir ces personnes qui sont
continuellement harcelées dans leur milieu.  Qui sont les souffre-douleurs dans leur
famille, dans leur communauté, dans leur école.  
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Qui sont rejetées, ignorées à toute fin pratique par leurs proches, etc.
Combien de personnes en effet sont, dans les faits, rejetées par leur entourage,

« désocialisées » par leur milieu? Elles vivent dans la marge quand ce n’est pas
carrément encore plus loin que la marge.

Et puis, il y a tous ceux que l’on « tasse » pour prendre toute la place, que ce
soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Ceux que l’on ne regarde pas ou que
l’on regarde de haut, sur lesquels on jette un oeil de mépris, de jugement et même de
condamnation.  Ceux qui n’entrent pas dans notre liste de « bons amis », de « bonnes
relations », etc...

Ce sont tous là des « lépreux » modernes.

4- Quoi faire ou plutôt quoi être?

C’est clair que l’on ne peut, à soi tout seul, régler tous les problèmes des
«lépreux» de nos sociétés modernes.  Mais si nous mettions nos pas dans les pas de
Jésus, peut-être rendrions-nous notre société meilleure et mettrions-nous un peu de
soleil dans le coeur de ces personnes.

Jésus n’a pas couru au-devant du lépreux.  Mais quand celui-ci vint le trouver,
il ne le repoussa pas, il ne le méprisa pas. Il l’accueillit, il l’écouta. Son coeur fut
bouleversé de pitié. Il le toucha et le guéri physiquement, socialement et
spirituellement.

De nombreux organismes s’occupent des «lépreux» modernes. Tous les
services d’écoute téléphonique, toutes les maisons d’accueil, les centres de
désintoxication, les Auberges du coeur, etc..., travaillent en ce sens.

Pour nous, concrètement, l’évangile d’aujourd’hui nous interpelle tout
particulièrement face aux personnes que nous côtoyons tous les jours. Y a-t-il dans
nos familles, dans notre milieu de travail, dans notre école, dans notre communauté,
des personnes qui se sont isolées des autres ou qu’on a isolées.  Des personnes qui
sont carrément rejetées parce qu’elles ne sont pas intéressantes ou parce qu’elles sont
à nos yeux répugnantes même? Ce sont celles-là que le Seigneur nous invite à aimer
et à aider autant que possible. Notre coeur humain et notre sensibilité évangélique
sont capables d’inventer des chemins pour qu’elles trouvent à nouveau leur vraie
place dans leur milieu.

Et puis il y a la prière. Nous sommes invités à prier pour ces personnes qui
souffrent profondément. Nous sommes également invités à prier pour demander au
Seigneur de nous donner un coeur semblable au sien, lui qui savait si bien accueillir
et remettre debout les lépreux de son temps.
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CONCLUSION

Cet épisode de la guérison d’un lépreux dans la vie de Jésus ne peut nous
laisser indifférents.  Des lépreux modernes, il y en a plein dans notre société, dans
notre entourage. Que pouvons-nous faire?  Que pouvons-nous être pour eux?
Voilà la grande question que le Seigneur nous pose aujourd’hui. Qu’il mette dans
notre coeur et dans nos mains ce dont nous avons besoin pour y répondre!
—Amen.


