
6e dimanche ordinaire année B 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint 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. » À l’instant même, 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. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire sur la Parole 

 

Osons! 

 

À l’occasion, au cours de notre vie, il peut arriver de nous sentir exclus de notre 

milieu de vie. Au sein de la famille, aux études, dans nos loisirs, à la retraite, quand 

nous ne nous excluons pas nous-mêmes, la société se charge de nous faire sentir que 

nous n’appartenons à aucun groupe en particulier. 

 

Que ce soit à cause de notre origine, de notre genre, de notre orientation sexuelle, 

notre tempérament, notre religion, notre langue, d’un handicap physique ou mental, 

notre statut social (pauvreté, itinérance, degré d’instruction), certaines personnes ne 

se gênent pas pour nous faire sentir notre différence. Pour plein de raisons, je me 

sens isolé, parce que personne n'ose venir vers moi, me saluer, s'arrêter pour écouter, 

apprendre à connaître qui je suis, quels sont mes rêves, mon espoir dans la vie. 

 



À l'exemple de Jésus dans l'évangile de ce jour ou à cause de ses valeurs humaines, 

un jour, une personne osera venir vers moi, m'écouter et me redonner un peu de ma 

dignité humaine. Elle brisera mon isolement et je serai à mon tour capable de 

m'aimer assez, avec mes forces et faiblesses, pour aimer assez les autres pour oser à 

mon tour aller vers ceux qui ont besoin de mon aide. 

 

Au cours de ma vie, je suis peut-être lépreux et j'oserai demander l’aide de Jésus. Je 

suis aussi comme Jésus qui m’habite et habite tous les humains et je vais vers les 

autres malgré tout ce qui me gêne et m’empêche d'agir. 

 

Michel Breault 
 


