
Commentaire de l’ Evangile du dimanche de la santé 

 

La lèpre est une maladie terrible mais elle l’était encore plus du temps de Jésus. Bien entendu 

les gens ne savaient pas ce qu’était un microbe ; pour eux la lèpre était un pourrissement de la 

peau comme la moisissure sur un vêtement ou le salpêtre sur les murs , les gens voyaient que 

cela pouvait se transmettre et comme il n’y avait pas de traitement la seule solution était 

d’éloigner le lépreux . Celui-ci n’était plus rien, il avait perdu non seulement la santé mais 

aussi  son travail , sa place dans la société et même sa famille , en un mot il était un exclu, le 

plus exclu des exclus, et pire encore c’était de sa faute car cette maladie était une punition 

pour ce qu’il avait fait de mal. 

Et voilà que l’un d’eux ose se tourner vers le Christ et lui dit « Si Tu le veux, Tu peux me 

purifier » ; le lépreux venait de faire un acte de foi énorme et avait compris que ce que le 

Christ pouvait lui apporter c’était non seulement la guérison mais aussi la purification de tout 

son être. 

« Jésus étendit la main et le toucha », rendons-nous compte de l’importance extrême de ce 

simple geste, car à cette époque celui qui touchait un lépreux devenait lui-même impur, le mot 

toucher prend donc ici un grand nombre de significations : 

toucher le lépreux pour Jésus veut dire : 

- Je te prête attention 

- Je t’écoute 

- Je t’aime 

- Je compatis 

- Je t’appelle à me suivre 

- Je te donne ma grâce 

- Je te fais un cadeau 

- ce qui vient de se produire dans ta vie t’invite à te convertir 

- Je te transmets ma force 

- ce que Je te demande et Je sais que tu l’as compris, ce n’est pas d’être parfait mais de 

t’ouvrir à Moi 

- regarde, mon autorité c’est de savoir te servir 

- c’est par tes brèches de lépreux que va s’engouffrer le grand souffle de Dieu 

- Sois ce que tu es dans le cœur du Père 

- En définitive, Je viens te sauver en te réconciliant avec toi-même, avec les autres et 

avec le Seigneur. 

 

Jésus sait bien que tout cela ne pourra être compris que plus tard, Il ne veut pas attirer les 

foules simplement avides d’évènements magiques et c’est pour cela qu’Il conseille au lépreux 

guéri de ne rien dire. 

 

Toutes nos maladies, nos souffrances, nos faiblesses prennent une toute autre signification si 

nous nous laissons « toucher » par le Christ. 

 

Pour les soignants et les accompagnants, 

Aujourd’hui ils sont légion les lépreux du monde. 

Si tu veux relever ton frère, 

Touche-le avec les doigts du cœur, 

Et son visage s’illuminera. 

Touche-le avec les mots du cœur, 

Même s’il est abattu, 

Tu verras, il se lèvera.                                                                        Philippe dekoker 


