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Homélie pour le 6° dimanche B
13-14 février 2021, SJB du Plessis-Trévise
Guérison d’un lépreux, histoire de lépreux… cela ressemble à une histoire d’ailleurs ou d’autrefois,
histoire étrange, un peu magique.
Environ 200 000 personnes sont dépistées chaque année avec la maladie. Selon l'OMS, il existe
aujourd’hui 2,8 millions de lépreux dans le monde (janvier 2019). La lèpre reste un problème majeur
dans 14 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. La lèpre sévit dans 143 pays
La lèpre attaque les nerfs et la peau.
Mais le traitement existe : la polychimiothérapie permet de guérir définitivement les malades en 6 ou
12 mois, selon la forme de la lèpre. La lèpre a déjà beaucoup reculé.

Aujourd’hui, ce qui nous impacte : lèpre, cancer ou Covid ?
François d’Assise, Follereau, Ordre de Malte, Damien de Molokai, soignants décédés…, etc…

Le Père Damien est connu pour son travail de missionnaire dans le Pacifique auprès des lépreux
placés en quarantaine par les gouvernements locaux sur l'île de Molokai à Hawaï. Dans son
dévouement, il contracta la lèpre en novembre 1884. Malgré ses souffrances physiques, il
poursuivit son travail de missionnaire jusqu'en 1889, année de sa mort. Pour cette raison, il est
considéré par l'Église catholique comme un martyr de la charité.

Aujourd’hui comme hier, la lèpre = maladie impactante, concrètement et symboliquement
ü Maladie grave qui abîme la personne
ü Maladie contagieuse qui fait peur
ü Maladie qui exclut : symbole de toutes les exclusions.
ü Maladie qui interroge sur le mal, la présence de Dieu (Dieu, où es-tu quand j’ai mal ?), le
péché… tout ce qui questionne ou perturbe l’homme.
Impureté contagieuse, la lèpre exclut de la communauté sociale et religieuse.
Frappant (dans la Bible) ceux qui se détournent de Dieu, elle est signe du péché :
est-ce Dieu qui inflige la lèpre à la sœur de Moïse, au serviteur de Naaman ?
2 Rois, 5, 25-27 : Élisée lui demanda : « D’où viens-tu, Guéhazi ? … alors que la lèpre de Naaman
s’attache à toi et à ta descendance pour toujours ? » Et Guéhazi se retira, lépreux, couleur de neige

~ Mais Jésus entre dans la lèpre, il casse le geste barrière. Jésus touche le lépreux = il
prend sur lui la maladie et « porte nos péchés dans son corps » (1P 2, 24). Jésus Sauveur
guérit et restaure l’homme dans sa dignité. SVP, Jésus, viens là où est la lèpre de l’homme !
~ Voilà pourquoi la lèpre va désigner chaque combat de l’homme
««« Lutter contre « les lèpres », c’est l’énergie solidaire, l’énergie du « prendre soin » pour
participer à une civilisation de l’amour.
««« Réagir aux lèpres morales que sont l’égoïsme, l’indifférence, la lâcheté.
Comme une peau rajeunie après la maladie, choisir et soigner : jeunesse du cœur, esprit neuf,
élan de la générosité…
La lèpre existe : Covid 19, lèpre au cœur de l’homme.
Mais la parole de Jésus « je le veux, sois purifié » nous intéresse, pcq elle est une énergie
pour la vie. Elle dit le « possible », avec la grâce de Dieu. Je le veux !
P. Edouard Le Nail

