
Messe qui prend son Temps du 14 février 2021 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 40-45) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commentaire pour introduire la prière – Père Jacques Enjalbert sj  

La justesse d’une foi qui franchit tous les obstacles… 

Voici qu’un lépreux vient trouver Jésus. Cet acte même peut nous paraitre aujourd’hui naturel, mais il 
ne l’est pas du tout au temps de Jésus. La lèpre était perçue dans la loi juive comme une impureté qui 
séparait celui qui en était atteint du Dieu « Saint ». Et toute impureté était la marque visible d’un 
péché, commis soit par le malade lui-même, son entourage, son ascendance… Tous ceux qui le 
touchaient ou s’en approchaient devenaient eux-mêmes impurs à son contact… Seul le prêtre était 
habilité à « purifier » le lépreux.  Il faut donc beaucoup d’audace au lépreux, avec tout le poids social 
sur son impureté et sa culpabilité, pour enfreindre la Loi, s’approcher de Jésus et s’adresser à lui. 

« Si tu le veux, tu peux me purifier » s’écrie-t-il pourtant en tombant aux genoux de Jésus. Contemplons 
sa parole et son geste, l’immense confiance en Jésus qui l’habite. L’homme ne doute pas. Il n’exige 
rien, dans ces simples mots, il manifeste à la fois que Dieu seul peut tout, que nul ne saurait le 
contraindre et que Jésus est de Dieu. Sa parole révèle à Jésus qu’il lui suffit de vouloir pour pouvoir. Sa 
foi voit déjà en lui, le Christ, prêtre, prophète et roi au nom du Père des cieux ; celui qui est de Dieu. 

N’ai-je pas à apprendre de lui la foi, l’apprendre de personnes plus éprouvées ou réprouvées que moi… 
? Apprendre cette entière confiance et à me remettre dans les mains aimantes de Celui qui peut tout… 
sans rien exiger pour autant ?  

Un Dieu aux entrailles de mère 

Jésus est saisi de compassion, nous dit la traduction liturgique du verbe grec σπλαγχνιζείς - 
splankhnidzeis / être remué aux entrailles comme une mère ; exact renvoi au terme hébreu רחמים - 
rahamim / sein maternel, utérus, entraille que l’on retrouve dans la Torah pour dire le lien qui unit 
Dieu à son peuple, un Dieu saisi aux profondeurs de son être à la vue de ses enfants par le même lien 
charnel et viscéral qui unit la mère à l’enfant qu’elle porte en son sein.  

L’émotion profonde face à la vérité et la foi de cet homme est la source de l’agir de Jésus. La 
compassion nous prend et nous dépasse infiniment. On ne décide pas d’être pris aux entrailles. Le 
geste et la parole de Jésus en réponse viennent comme l’acte-même de Dieu qui ne peut nous 
abandonner ou nous laisser voir la corruption sans se porter au-devant de nous : « Je le veux, sois 
purifié » dit Jésus tout en touchant le lépreux. A cet endroit, il n’y a plus aucune loi, impureté ou péché 
qui tiennent, seul se dit le lien recréateur de l’amour. Voici l’homme guérit 

Oui contemplons ici en Jésus la vérité étonnante d’un Dieu qui se laisse toucher… et ne peut que se 
porter au-devant de tout humain blessé, dans un amour qui seul purifie de tout mal…  

Les conditions de la Parole vraie qui crée et recrée 

Pourtant, à peine l’homme guérit, Jésus le rudoie et le renvoie. Pourquoi donc ?  Jésus regretterait-il 
un geste qui lui aurait échappé ? Dieu se repentirait-il de l’amour qu’il éprouve pour nous ? Nous 
sentons bien que cela ne peut tenir… Alors, n’est-ce pas qu’à l’endroit de cette guérison, Jésus par sa 
rudesse appelle à comprendre que, plus que le geste, c’est la Parole de Dieu même qui nous crée et 
nous recrée. Et c’est cela qu’il est venu nous annoncer d’abord, jusqu’à la Cène et à la Croix… Ici, son 
geste pourrait être sujet à mésinterprétation et c’est pourquoi il envoie l’homme faire constater sa 
guérison par le prêtre pour sa réintégration dans la communauté des croyants, comme le prescrit la 
Loi.  

Le lépreux, lui, tout à sa joie, ne respecte cependant pas la consigne reçue et se met mot à mot à 
proclamer beaucoup de choses et à divulguer la parole. Du coup c’est au tour de Jésus de se retrouver 
impur, comme pestiféré puisqu’il s’est laissé toucher et l’a touché, obligé d’être tenu à l’écart des 
autres humains. Le voilà qui, innocent, prend sur lui le mal d’autrui, en filigrane du drame de la croix… 
Et il ne peut plus proclamer l’Evangile de Dieu. Quel contraste avec l’homme qui, pour sa part, ne 
proclame plus que des choses et répand la parole… L’unité fondamentale entre parole et geste qui 



vient de la tendresse profonde de Dieu, du lien d’amour qu’il nous porte ne peut plus opérer 
ouvertement.  Jésus n’agit en plénitude qu’au cœur d’une relation unique et personnelle à chacun de 
nous, par la Parole qu’il porte et qu’Il est et qui nous recrée. L’enjeu est la vérité de cette relation. La 
coïncidence retrouvée entre Lui et nous, entre paroles exprimées et démarche de tout l’être et qui a 
pour nom l’amour… Définition du lien de la foi sans laquelle Dieu ne peut pleinement nous sauver. Et 
révélation que ce n’est qu’aux marges, aux lieux de pauvreté d’une relation un à un que Jésus peut 
pleinement parler et agir… Loin du brouhaha du spectaculaire, de la réassurance où l’homme se 
replace au centre plutôt qu’il ne s’efface. 

Mais une autre puissance est l’œuvre. Celle de l’Esprit qui attire à Jésus, au lieu secret de l’attente en 
chacun d’une parole, d’une relation qui sauve et me fait quitter ma vie ordinaire pour venir 
personnellement à Jésus. « Dis seulement une parole, et je serai guéri » disons-nous à la suite du 
Centurion avant de communier… 

Pistes pour la prière 

Je demande une grâce : Seigneur donne-moi de grandir dans la foi que tu nous sauves ! 

La justesse d’une foi qui franchit tous les obstacles : Je vois le lépreux qui se jette au pied de Jésus.  

J’entends ses paroles… Puis-je me lancer vers Jésus comme lui ? N’ai-je pas à apprendre de lui la foi, 

apprendre de personnes éprouvées ou réprouvées cette entière confiance. Puis-je me remettre dans 

les mains aimantes de Celui qui peut tout et sans rien exiger pour autant ?  

Un Dieu aux entrailles de mère : Je contemple la réponse de Jésus mû aux entrailles, saisi de 

compassion… Quelle émotion le traverse ? Je le vois répondre au lépreux, le toucher… Et celui-ci est 

guéri. Je mesure la vérité étonnante d’un Dieu qui se laisse toucher. Il ne peut que se porter au-

devant de l'humain blessé et cet amour purifie de tout mal…  

Les conditions de la Parole vraie qui crée et recrée : Jésus renvoie l’homme en le rudoyant, l’invitant 

à se montrer aux prêtres. Mais lui répand la nouvelle. Est-elle encore proclamation de la Bonne 

Nouvelle ? Que lui manque-t-elle ? Je contemple en contraste Jésus, à l’écart, qui a pris sur lui notre 

mal… Et comme sa Parole attire à lui… 


