






ÉVANGILE

EVANGILE – Marc 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. », 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. 
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SI TU VEUX… 

… tu peux ! Combien de fois n’ai-je entendu cette injonction dans mon enfance. Et si ce qui, à la longue, me 
devenait lourd était en réalité un encouragement plein de confiance et d’amour de la part de mes parents ? 

Jésus lui-même, dans le récit de la guérison d’un lépreux, semble touché par cette déclaration : « Si tu le veux, tu 
peux me sauver ! » Il est comme mis au défi de réussir à sortir cet homme de son mal et de sa mise à l’écart. C’est 
probablement ce qui explique ce double sentiment paradoxal : il est touché au cœur dans la compassion qui 
l’étreint et il est touché dans sa fierté par l’audace de cet homme. Ainsi après avoir touché le lépreux pour faire 
sortir le mal de lui, il le renvoie avec fermeté. 

Il faut à cet homme une bonne dose de confiance pour s’en remettre ainsi à la volonté de Jésus. Et aussi d’humilité 
pour descendre à genoux devant lui : ce geste nous fait comprendre qu’il reconnaît Dieu en lui et sa demande nous 
fait comprendre qu’il croit que Dieu agit par lui. 

La confiance et l’humilité de cet homme nous révèle que la volonté de Dieu est que nous soyons purifiés. Or, dans 
la Bible, la pureté était une condition pour entrer en relation avec le Dieu Saint. La volonté de Jésus est donc que 
cet homme, qui à cause de sa lèpre était exclu de la société, soit rétabli dans sa relation à Dieu. C’est vrai, les 
pauvres et les exclus, nous dit Jésus en d’autres lieux, sont les premiers bénéficiaires de l’attention divine. 

Nous, qui quotidiennement dans la prière du « Notre Père » demandons à Dieu que sa volonté soit faite, nous 
renouvelons dans notre propre situation l’appel du lépreux. Le pouvoir de la volonté de Dieu est de nous rétablir 
dans le lien d’alliance avec lui, malgré toutes les lèpres qui peuvent nous ronger. Comme l’injonction de mes 
parents, cet appel plein de confiance et d’amour est un encouragement à nous laisser relever par l’amour du 
Père ! 

Philippe Matthey        






PREMIÈRE LECTURE

Le lépreux habitera à l’écart, son 
habitation sera hors du camp » (Lv 
13, 1-2.45-46)

Lecture du livre des Lévites
Le Seigneur parla à Moïse et à son frère 
Aaron, et leur dit :
« Quand un homme aura sur la peau
une tumeur, une inflammation ou une 
pustule, qui soit une tache de lèpre,
on l’amènera au prêtre Aaron
ou à l’un des prêtres ses fils.
Le lépreux atteint d’une tache
portera des vêtements déchirés et les 
cheveux en désordre,
il se couvrira le haut du visage jusqu’aux 
lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !”
Tant qu’il gardera cette tache, il sera 
vraiment impur.
C’est pourquoi il habitera à l’écart,
son habitation sera hors du camp. »
– Parole du Seigneur.

          PSAUME31

Tu es un refuge pour moi ; 
de chants de délivrance, tu m’as 
entouré. 

Heureux l’homme dont la faute est 
enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne 
retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 

Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse 
! 

DEUXIÈME LECTURE
« Imitez-moi, comme moi aussi 
j’imite le Christ » (1 Co 10, 31 – 11, 1)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens

Frères,
tout ce que vous faites :
manger, boire, ou toute autre action,
faites-le pour la gloire de Dieu.
Ne soyez un obstacle pour personne,
ni pour les Juifs, ni pour les païens,
ni pour l’Église de Dieu.
Ainsi, moi-même, en toute circonstance,
je tâche de m’adapter à tout le monde,
sans chercher mon intérêt personnel,
mais celui de la multitude des hommes,
pour qu’ils soient sauvés.
Imitez-moi,
comme moi aussi j’imite le Christ.
– Parole du Seigneur.






                 GLOIRE A DIEU 

Gloire à Dieu, au plus haut des 
cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 
Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le 
Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es 
Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut,  Jésus 
Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 

SYMBOLE DES APÔTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de 
la terre. 
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur; 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli; est descendu aux enfers; 
le troisième jour est ressuscité d’entre les morts, 
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-puissant 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche%22%20%5Co%20%22Transgression%20volontaire%20d'une%20r%C3%A8gle%20ou%20d'un%20commandement%20divin%20-%20point%20de%20rupture%20entre%20Dieu%20et%20l'homme.
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche%22%20%5Co%20%22Transgression%20volontaire%20d'une%20r%C3%A8gle%20ou%20d'un%20commandement%20divin%20-%20point%20de%20rupture%20entre%20Dieu%20et%20l'homme.

