
JEUDI 

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

En ce temps-là, un lépreux vient auprès de lui ; il le supplie 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. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 
Commentaire 

Dans la société juive à l’époque de Jésus, le lépreux était un homme exclu, avec 

interdiction d’entrer en contact avec les bien-portants. Nous sommes là devant 

l’une des plus grandes misères humaines : cet homme souffre doublement – son 

corps est durement atteint et il est rejeté de tous. Aujourd’hui il se retrouve 

devant Jésus. 

L’évangéliste Marc souligne le mouvement de compassion.  Jésus s’émeut devant 

cette détresse. Il compatit à la douleur des autres. 

Nous n’avons donc pas un Dieu insensible, lointain. Notre Dieu se laisse 

attendrir. Jésus est pris de pitié. 

Délibérément Jésus enfreint, transgresse la Loi. Il touche le lépreux, il met ainsi 

en cause l’interdit dont il était frappé. Nous connaissons la suite : le lépreux est 

guéri, purifié. Notre mission consiste à continuer l’œuvre du Christ : aider l’autre 

à sortir du malheur ou du péché. 

Jésus a le moyen de guérir tous les malades et pourtant il n’en guérit que 

quelques-uns, tantôt ici, tantôt là. Demandons à Dieu de nous éclairer face à cette 

question : Pourquoi Jésus ne les guérit-il pas tous? 

Le Seigneur ne peut pas tout faire à notre place mais il est toujours avec nous 

pour que nous ayons la force inlassable de servir ceux et celles qui souffrent. 

Jésus renvoie celui qui avait la lèvre en lui demandant de ne rien dire à personne. 

Encore ce secret messianique. 

Jésus a caché sa dignité et demandé qu’on ne parle pas de ses miracles. Il n’est 

pas venu pour montrer sa puissance. 

Jésus maintiendra cette consigne de secret jusqu’à l’heure de la Passion. Il est 

clair que Jésus refuse la popularité, il fuit les enthousiasmes. 

Aujourd’hui encore, il est toujours ce même Dieu « caché ». 

 


