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« Un lépreux vient vers Jésus » c’est ainsi que commence le récit que nous venons d’entendre. 

Il se conclut sur ce constat : « De partout, on venait vers lui ». Le même verbe, la même 

expression est employée au début et à la fin : « Venir vers Jésus ». 

Nous aussi, nous sommes venus vers Jésus. Nous sommes venus vers lui en nous rendant à la 

messe pour entendre sa parole, pour communier à sa personne, pour manifester visiblement 

la communion fraternelle que nous recevons de lui. 

Vous qui recevez le sacrement des malades, vous êtes venus vers lui, comme il y a 2000 ans, 

allaient à lui tous ceux qui souffraient d’une maladie ou d’une infirmité.  

Si nous pouvons aller vers Jésus, c’est que lui le premier est venu vers nous. Lui qui, au 

commencement, était auprès du Père, Dieu né de Dieu, Dieu tourné vers Dieu, en ces temps 

où nous sommes s’est fait homme. Il est venu chez les siens. En Jésus, Dieu s’est approché des 

hommes, Dieu s’est fait proche de nous pour que nous puissions nous approcher de Lui et être 

sauvés par Lui. 

Le geste du lépreux qui ose venir jusqu’à Jésus et tombe à genoux devant lui en le suppliant, et 

le geste en retour de Jésus qui tend la main, le touche et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » - ces 

deux gestes sont d’une grande audace. Nous l’avons entendu dans la première lecture : les 

lépreux – c’est-à-dire tous ceux qui sont atteints par une maladie de peau – sont obligés par la 

Loi de se tenir à l’écart, de porter des vêtements déchirés, d’avoir les cheveux en désordre, de 

se couvrir le haut du visage jusqu’aux lèvres et de signaler leur présence en criant « Impur ! 

impur ! ». C’était une grande violence ! Nous qui souffrons d’avoir à garder entre nous deux 

mètres de distance et de nous couvrir non pas le haut, mais le bas du visage, cela n’est rien à 

côté de ce que subissaient les lépreux du temps de Jésus. 

Le lépreux et Jésus, encore plus, transgressent les gestes barrières et les règles de distanciation 

de ce temps. La rencontre se fait, le contact est établi. Or le contact physique avec la personne 

de Jésus est salvifique, il sauve : « A l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. » 

Jésus prononce une parole et fait un geste. C’est ce qui se poursuit dans l’Eglise dans la 

célébration des sacrements. Dans chaque sacrement, Jésus est présent et agissant – et son 

action donne le salut. Chaque sacrement comporte une parole et un geste ou une matière : le 

pain et le vin de l’Eucharistie que l’on consomme, l’Huile des malades, consacrée pendant la 

messe chrismale le mercredi saint, qui est apposée sur le front et dans les mains ; l’eau dans 

laquelle le baptisé est plongé ou que le prêtre verse sur son front, le Saint Chrême de la 

confirmation...  

Le salut est un événement spirituel, mais qui concerne toute notre personne, y compris le 

corps. Il ne nous vient pas de façon purement intérieure, spirituelle, invisible. Dans la logique 



de l’Incarnation, le salut nous est donné à travers une rencontre personnelle du Christ qui 

comporte un aspect physique, extérieur, matériel, corporel. 

Vous allez recevoir le sacrement des malades. Dans ce sacrement, vous venez vers le Christ et 

le Christ vient vers vous. Un contact s’établit. Le Christ étend la main et vous touche. Et ce 

contact vous apporte le salut. Il vous apporte, en premier lieu, la guérison du péché, la 

purification du cœur, car la véritable lèpre dont nous devons être guéris est bien celle-là : la 

lèpre du péché. Et nous espérons aussi que ce sacrement fortifiera vos corps, et surtout qu’il 

vous donnera la force d’âme et la paix intérieur qui permettent de supporter l’épreuve de la 

maladie et de l’affaiblissement. 

Sur la Croix, Jésus a fait l’expérience de la souffrance physique, de la souffrance psychologique 

et de l’impuissance radicale. Il est venu rejoindre tous ceux qui sont souffrants, malades, 

affaiblis ou proches de la mort : nous tous à un moment où l’autre de notre vie. Il est venu nous 

rejoindre jusque dans ces états pour qu’ils puissent devenir, par Lui, avec Lui un chemin de vie. 

Oui Seigneur, tu es venu jusqu’à nous pour que nous puissions venir à toi, et pour qu’avec toi 

dans la force de l’Esprit, purifiés de tout péché, nous allions vers le Père. 

 

 

        P. Jacques de Longeaux, curé 

 

 

 


