Lévitique 13, 1-2 ; 45-46
Marc 1, 40 – 45
« Si tu le veux, tu peux me purifier… »
« Si tu le veux, tu peux me purifier… »
Cette interpellation du lépreux à Jésus est surprenante : « si tu le veux, tu
peux me purifier ». Le lépreux ne demande pas la guérison de sa maladie. Il
demande d’être purifié. Signe probablement qu’il souffre davantage de son
statut d’impureté que de ses maux physiques. Qu’il souffre davantage d’être
exclu de la communauté sociale et religieuse. Qu’il souffre davantage d’être
considéré comme un paria, un intouchable, que de toutes les manifestations
concrètes de sa maladie.
En fait cette lèpre dont il est frappé est une véritable malédiction.
S’il est difficile d’identifier, de connaître vraiment la nature de la maladie on
sait que c’est une maladie de la peau. Une maladie qui entraîne la
marginalisation, l’exclusion totale de la société.
La lèpre, c’est principalement la connotation d’impureté qui provoque la
souffrance, parce qu’elle provoque l’exclusion. Non seulement par peur de
contagion mais avant tout pour des raisons cultuelles. La communauté
d’Israël devrait être une communauté des purs. Et tout ce qui est impur,
devrait être exclu de la communauté.
Le code de pureté du Lévitique codifie ce qui est pur et ce qui est impur.
C’est ce code qui impose au lépreux de se déchirer les vêtements, d’avoir les
cheveux défaits et la barbe ou la moustache recouverte. De crier « impur,
impur ! » afin de prévenir les autres de sa présence. Après un moment
l’homme, la femme touchée par la lèpre finira certainement d’intérioriser
son statut de paria.
De plus toutes ces prescriptions : déchirer les vêtements, défaire les
cheveux, couvrir la barbe ou la moustache, sont des rites de deuil. Tout ce
qui est imposé au lépreux est semblable à ce que l’on pratique à l’occasion
de la mort d’un proche. Alors que le lépreux est vivant il doit vivre comme
s’il est mort. Bien que vivant il est exclu du monde des vivants. Il doit vivre
dans des endroits isolés, sauvages, à la marge de la communauté. Il doit
même vivre une distanciation vis-à-vis son propre corps, parce qu’il doit
porter, sur son corps, les marques de deuil. Des marques de deuil de sa
propre mort. Sa mort mentale, sociale et religieuse. Voilà ce qui est imposé
aux lépreux.
La lèpre fait peur. Comme aujourd’hui le COVID fait peur. Trop de risques,
trop de rumeurs, trop d’incertitude. Depuis toujours l’être humain aime une
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vie stable, bien cadrée, avec des règles, des règles claires, qui disent ce qui
est possible et ce qui ne l’est pas, des règles qui limitent ce qui est
acceptable et ce qui ne l’est pas, afin que la société, afin que l’ordre établi tel
que nous le connaissons peut durer, peut perdurer. Et tout ce qui est
exceptionnel, hors cadre, insolite apparaît comme une menace. Comme
quelque chose de dangereux dont il faut se protéger en s’écartant ou en
écartant.
La lèpre n’est non seulement une maladie physique. La lèpre c’est
aujourd’hui encore tout ce qui exclut, qui sépare, tout ce qui fait disparaître
du champ visuel ou identitaire celui ou celle qui est différent, celui ou celle
qui dérange, celui ou celle qui ne partage pas nos convictions, notre
manière de vie, bref, tout ce qui peut déstabiliser l’ordre établi.
La lèpre dans le sens biblique est vu comme un châtiment divin.
Littéralement le mot en hébreu signifie être frappé, être frappé par Dieu.
En plus c’était une maladie incurable. Seuls les prophètes Moïse et Elisée, et dans l’avenir le Messie -, pouvaient guérir la lèpre. La guérison de la lèpre
était donc vue comme un signe que le temps messianique est arrivé. Depuis
le début de son Evangile Marc nous annonce que le temps est accompli,
qu’en Jésus le Royaume de Dieu s’est approché. Que Jésus est venu afin de
mettre fin à tout ce qui réduit l’être humain, - l’homme, la femme, l’enfant –
à une non-existence.
En ce lépreux Marc nous dévoile pourquoi Jésus est sorti. Pourquoi il est
venu. Pour briser, pour rompre le cercle vicieux de la possession, de la
domination, de la marginalisation, de l’exclusion.
Aujourd’hui encore nous avons du mal avec tout ce qui gêne, qui dérange,
qui déstabilise. Autant dans nos églises que dans notre société.
La lèpre en tant que maladie est peut-être éradiquée de notre société
occidentale, elle y est toujours présente sous de multiples formes. Elle a pris
la forme du racisme, de la discrimination, de l’intolérance, du séparatisme,
de l’inégalité des chances, des richesses. Elle a pris la forme de toutes ces
questions que nous n’osons pas aborder. Des questions qui touchent à nos
traditions, à nos convictions, à l’éthique. Elle a pris la forme de toutes ces
théories qui cherchent à classifier le monde afin d’exclure ceux et celles qui
dérangent. Les impurs modernes, les exclus de notre société sont toujours
nombreux. Ils fonctionnent en quelques sortes comme une couverture
idéale d’une société qui semble avoir besoin pour vive, de voir le mal dont
elle souffre fixé en dehors d’elle sur quelques maudits. Combien d’hommes
et de femmes n’hésitent pas à projeter leurs problèmes réels ou
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imaginaires, leur mécontentement sur l’autre en affirmant en même temps
leur propre intégrité ?
Déjà dans le premier temps du christianisme le comportement de Jésus a
dérangé. Cela a même dérangé les copistes des premiers manuscrits de
l’Evangile de Marc. Nous lisons dans le verset 41 que Jésus « ému de
compassion ou pris de pitié », étendit la main. Mais en fait les manuscrits les
plus anciens ont tout à fait autre chose : Jésus mis en colère, étendit la main
et le toucha. L’idée que Jésus ait pu se mettre en colère est évidemment
dérangeante, et nous comprenons que les copistes aient voulu la remplacer
par une autre expression plus conforme à l’idée que nous préférons nous
faire de Jésus. Un Jésus en colère est loin de l’idée reçue qu’il aurait été tout
doux, tout gentil. Marc nous présente pourtant un Jésus capable de colère.
Le verset 44 répète encore cette colère du Christ. Il se fâche contre tout ce
qui exclut, qui déshumanise, tout ce qui va contre la dynamique du
Royaume. Un royaume qui veut rassembler au lieu de diviser, d’exclure. En
nous transmettant la colère de Jésus Marc semble vouloir nous dire que
Jésus s’oppose à toutes formes d’exclusion de tous ceux qui déplaisent, qui
dérangent, qui ne sont pas pareils. Il se fâche contre tout ce qui fait perdre
son estime de soi. Il se fâche contre tout ce qui fait que nous avons honte de
nous-mêmes.
C’est pourquoi il répond aux lépreux : « Je le veux, sois purifié… » Il étendit
la main et touche le lépreux. Pas besoin de vous dire la valeur de ce geste.
Depuis quelques mois nous faisons, nous aussi, l’expérience de l’isolement,
de la solitude, du manque de contacts physiques.
Une fois touché par Jésus l’homme ne peut pas se taire. Il doit annoncer,
proclamer ce qui lui est arrivé. Il doit en témoigner. Mais ce témoignage de
l’homme a deux conséquences. D’une part les gens apprennent le pouvoir
de Jésus et viennent vers lui. D’autre part Jésus ne peut plus entrer dans les
villes. Il est obligé de rester dehors, dans les endroits déserts. Il prend la
place de celui qu’il a touché, qu’il a purifié. C’est lui qui se tient là où sont les
lépreux, dans les lieux déserts, les lieux d’exclusion de la vie. Mais du fait
que Jésus s’y tient ils deviennent des lieux de vie, de vie nouvelle.
En touchant le lépreux Jésus proclame que l’impureté n’est pas là où nous
voulons la voir : dans l’autre, dans celui qui est différent, dans celui qui
dérange. L’impureté se trouve premièrement dans le cœur des hommes.
Dans nos cœurs. Est-ce que nous osons reconnaître cette impureté dans nos
cœurs pour ensuite aller vers le Christ pour lui demander de nous toucher ?
Une fois touchés par Jésus nous sommes peut-être capables de voir
l’impureté qui se trouve dans tout ce qui exclut, qui divise, qui provoque des
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clivages stériles dans la société. Et peut-être, peut-être nous serons
capables de cette colère qui donne le courage de surmonter les barrières
entre les hommes. L’avenir de notre société et de notre église dépend de
notre capacité, de notre volonté également, à engendrer des face à face où
chacune et chacun se tend la main à l’autre tel qu’il soit, homme, femme,
malade, handicapé, d’une autre orientation sexuelle, d’une autre culture,
d’une autre religion. La vocation de l’homme, de chaque homme est de vivre
avec les autres, d’être homme libre parmi d’autres hommes libres.
Amen
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