
JESUS GUERIT UN LEPREUX (MARC 1,40-45)

40 Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, lui dit en suppliant: « Si tu le veux, tu peux me  
rendre pur. » 41 Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit: « Je le veux, sois  
pur. » 42 Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. 43 Jésus le renvoya sur-le-champ avec de  
sévères recommandations; 44 il lui dit: « Fais bien attention de ne [rien] dire à personne, mais va te  
montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de  
témoignage. » 45 Cependant cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à  
la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait  
dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de partout. (Marc 1,40-45, Segond21)

Introduction

J’aimerais un peu comme les années passées saisir l’occasion ces que goûters nous 
accordent de parler de Jésus lui-même. J’aimerais voir plusieurs rencontres que Jésus a 
faites et qui nous sont racontées dans l’Évangile selon Marc. Cet après-midi, c’est le tour 
d’un lépreux qui a rencontré Jésus en Galilée.

La personne de Jésus nous fascine n’est-ce pas ? Que l’on croie en lui ou pas, sa personne 
nous interpelle. Son humanité nous interpelle. Sa compassion et ses paroles nous touchent. 
Ses œuvres nous éblouissent. Dans notre passage, nous voyons Jésus à l’œuvre et encore 
une fois, sa personne et son œuvre nous fascinent. Force est de constater que Jésus est 
différent, très différent des personnes que nous rencontrons dans notre quotidien.  

En effet, depuis le début de son évangile, Marc, l’évangéliste qui a écrit cet évangile, veut 
nous persuader que Jésus est différent. Au verset 1, Marc lui a donné le titre « Fils de 
Dieu ». Il s’agit d’un terme royal. C’est un terme qui se réfère à celui que les croyants juifs 
attendaient depuis belle lurette, à savoir le descendant du roi David qui règnerait 
éternellement sur son peuple. Mais il y a plus que cela aussi. Les premiers versets de cet 
évangile nous préparent pour la venue de Dieu lui-même, c’est le messager Jean Baptiste 
qui annonce cette nouvelle. Il disait : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ces  
sentiers. »  

Sur les pages de l’évangile de Marc, nous allons rencontrer quelques personnages qui ont 
fait la connaissance de Jésus cette année, mais nous verrons très vite que le personnage 
central est bien Jésus-Christ lui-même. Jésus est venu à notre rencontre et il veut encore 
aujourd’hui venir à notre rencontre. Dans son amour, Dieu s’est fait chair. Il a pris une 
nature humaine. Dieu peut nous comprendre. Il sait ce que cela veut dire de souffrir, d’être 
affamé, d’être méprisé et rejeté, d’être pauvre, mais il a connu ces choses non pas pour que 
nous puissions avoir compassion de nous-mêmes, mais pour que nous puissions le 
connaître, mettre notre confiance et lui et l’adorer, lui, tel qu’il est. L’évangile a toujours cet 
effet de nous rendre moins centrés sur nous-mêmes et nos besoins et plus centrés sur Dieu.
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Le lépreux est un personnage remarquable. C’est lui qui vient vers Jésus. Il prend 
l’initiative. Il avait sans doute entendu parler des grands miracles de Jésus. Sa renommée 
commençait à se répandre en Galilée. Le lépreux se met à genoux. C’est le geste qui 
convient devant un roi n’est-ce pas ? J’avoue que la seule foi où j’étais dans la présence de 
la reine d’Angleterre, je ne me suis pas mis à genoux. Ce lépreux sait qu’il est dans la 
présence de quelqu’un qui lui est de loin supérieur. Comme Moïse devant le buisson 
ardent, le lépreux devant Jésus est dans la présence de la sainteté divine. Pour nous qui 
avons déjà mis notre confiance en Jésus, gardons-nous ce respect dans la prière ? Ce 
respect ne nous éloigne pas de Jésus, tout au contraire il nous append à venir à lui d’une 
manière qui l’honore.  

Ensuite, cet homme supplie Jésus. Il prie Jésus ! À genoux, il l’implore. Cette une belle 
image de comment nous devons nous approcher de Dieu. Dans la simplicité, dans la 
dépendance totale, sans rien à nous. Ça rappelle un peu le cantique « tel que je suis »

Tel que je suis, sans rien à moi, 
Sinon ton sang versé pour moi 
Et ta voix qui m’appelle à toi, 
Agneau de Dieu, je viens, je viens ! 

La foi de ce lépreux est d’une lucidité extraordinaire. Il dit à Jésus : « Si tu le veux, tu peux  
me rendre pur. » On le lit trop rapidement dans le texte. Cet homme est persuadé que Jésus 
peut le rendre pur, que Jésus peut guérir cette maladie chronique. l est convaincu que si 
Jésus le veut - et seulement ça dont il n’est pas sûr – Jésus peut défaire les effets 
dévastateurs de cette maladie cruelle et désocialisante.

Cet homme veut être pur, il veut être entier, il veut être restauré. Bref, il veut retrouver sa 
place parmi les hommes. Il veut retrouver la dignité humaine. La lèpre est une maladie 
cruelle. Petit à petit, la mort envahit la peau et la détruit. C’est la mort en ralenti ! 
Puisqu’elle est contagieuse, ce lépreux aurait été exclu de la société, mis aux bords de la vie 
humaine. Tout homme qu’il aurait croisé se serait écarté de lui.   Cet homme ploie sous la 
honte.  

Comment Jésus y réagit-il ? Les secondes passent. La réponse ne tarde pas. Jésus est ému 
de compassion. Est-ce que vous voyez ça au verset 41 ? C'est un petit mot qui change la 
réalité de l’univers. C’est un mot qui évoque nos sentiments les plus profonds, ceux que 
nous ressentons dans nos tripes. Jésus est rempli de compassion parce qu’il voit la honte 
de cet homme. Il voit sa souffrance. En Jésus, nous voyons le cœur de Dieu notre Père. 
L’évangile de Jean nous explique que si nous voyons Jésus, nous voyons le Père. Voici 
comment Dieu réagit lorsqu’il voit notre honte. Il voit aussi sa foi, la foi d’un enfant qui 
animé d’une confiance si innocente demande tout simplement l’impossible ! Sauf qu’avec 
Dieu tout est possible n’est-ce pas ? 
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Ensuite, il se passe quelque chose d’inouï : « Jésus tendit la main, le toucha … »  Jésus touche 
cet homme atteint d’une maladie chronique, meurtrière et surtout contagieuse ! Jésus 
aurait pu le guérir par sa simple parole. Le passage suivant nous montrera cela. En pleine 
connaissance de cause, Jésus choisit de toucher cet homme. La loi de l’Ancien Testament 
interdisait aux personnes de toucher des lépreux. Celui qui touchait un lépreux devenait 
rituellement impur (cf. Lévitique 14,36 et Nombres 19,22). [Ensuite, Jésus l’a touché.  On ne  
touche pas un lépreux.  Celui qui touche un lépreux devient lui-aussi impur.  Mais Jésus l’a fait.  
Jésus a pris sur lui notre impureté, à la croix Jésus a subi notre honte à notre place pour que nous  
puissions retrouver la dignité d’enfants dans la famille.] Il y a quelque chose de très humain 
dans le toucher de Jésus. Cet homme qui n’a pas été touché de la main d'un autre être 
humain depuis des années a ressenti la main de Jésus sur lui, une main pleine de 
tendresse, une main qui a enlevé sa honte.  

Jésus, lui, est très différent de nous autres. Au lieu de devenir impur lui-même, il a rendu 
cet homme pur. Jésus lui a dit : « Je le veux, sois pur » et « aussitôt la lèpre le quitta et il était  
pur. » Cet homme est redevenu un homme, il n’est plus un mort déambulant, mais un 
vivant. Il est pur, il est acceptable. Tout le symbolisme pesant de l’impur est parti.

Je pense que nous pouvons y décerner un clin d’œil à ce que Jésus va faire à la croix. C’est 
là qu’il y un échange entre le pur, Jésus, et l’impur, le péché. Le prophète Esaïe nous dit 
dans ce chapitre si chargé à la fois en poésie et en signification : …

4 Pourtant, *ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et  
nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. 5 Mais lui, il était blessé à  
cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes: la punition qui nous donne la paix est  
tombée sur lui, et *c'est par ses blessures que nous sommes guéris.

À la croix Jésus a été rendu honteux pour que ceux qui ploient sous la honte pussent en 
être libérés. Son sacrifice à la croix permet à tous ceux qui se fient à lui de retrouver la 
vraie dignité humaine, d’être rendus entiers, purs et acceptables aux yeux de Dieu. Cela 
commence dans nos cœurs pardonnés et lavés et cela finira un jour par une résurrection 
physique, une restauration totale et une guérison complète.

Notre passage n’est pas encore terminé. Je trouve pour ma part que le verset 43 est 
vraiment surprenant. « 43 Jésus le renvoya sur-le-champ avec de sévères recommandations. » Les 
propos de Jésus sont très fermes n’est-ce pas ? Le Jésus ému de compassion sait être très 
clair et ferme. Mais pourquoi ? Jésus le demande de se taire et d’aller au temple pour se 
présenter devant le prêtre conformément à la loi de Moïse. La fermeté ou la sévérité de 
Jésus me laisse un peu perplexe, mais peut-être la clé pour la comprendre se trouve dans 
cette question de la loi de Moïse. Jésus lui demande de suivre cette alliance ou cette loi qui 
est en passe d’être accomplie en Jésus lui-même. Mais le temps d'accomplissement, l’heure 
de Jésus, n’est pas encore là. La croix où il accomplira une fois pour toutes les exigences de 
la loi à la fois négatives et positives est toujours future.
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Mais cet homme a déjà vu l’arrivée de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Il a déjà goûté à 
la bonté du Seigneur. Il a déjà été mis au bénéfice, avant l’heure si vous voulez, de tous les 
bienfaits qui découlent du sacrifice de Jésus. Il est pur, il est entier. Il connaît son 
rédempteur, son restaurateur. Sa joie ne peut pas être retenue. Cet ex-lépreux connaît la 
joie de celui qui est devenu un enfant de Dieu, d’un enfant qui a déposé le fardeau de ses 
transgressions et fautes au pied de la croix et qui est reparti l’esprit léger, la conscience 
purifiée, le cœur plein de joie, les tripes pleines d’espérance. « Cependant cet homme, une fois  
parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager… »  Oui, formellement cet homme 
a désobéi à Jésus, mais rien n’indique que sa réponse était mauvaise. On, justement sa 
réponse est la seule possible. Dans son cas, comment ne pas adorer Jésus, comment ne pas 
célébrer la grandeur de sa grâce, comment ne pas exalter son nom ? En effet, cet homme 
est marqué par la joie du chrétien. 

Avez-vous rencontré Jésus de cette façon-ci ? Avez-vous connu la joie de cet homme rendu 
entier, restauré à la vie ? Certes, nous ne pouvons pas rencontrer Jésus en chair et en os 
dans les environs de Galilée, mais nous pouvons le rencontrer aujourd’hui parce qu’il vit 
encore. Nous pouvons lui adresser la parole dans la prière, nous pouvons venir à lui tels 
que nous sommes, sans rien à nous et l’implorer de nous rendre entiers, à commencer par 
nos cœurs qui ont tant besoin d’être pardonnés et lavés. Les bras de Jésus sont encore 
grand ouverts et le cœur de Jésus est toujours aussi ému de compassion.  
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