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Je vais vous poser des questions, mais n'ayez crainte, je ne vais pas attendre de réponse. Parce 
que, dans le cadre d'une homélie du dimanche, on n'est pas comme dans une retraite, où l'on 
peut prendre le temps d'écouter, d'interroger. Mais vous essaierez de voir si vous savez 
répondre, déjà selon ce que vous portez en vous, humainement, spirituellement.

Première question: qui a lu les lectures de ce jour, hier soir? Et qui lit, chaque soir, les lectures 
que propose l'Eglise pour le lendemain?

Alors non, je ne vous demande pas de lever la main, ni de répondre. Mais interrogeons-nous.
Ceux qui ont des enfants, qui ont éduqué des enfants le savent bien. On a pratiquement tous 
éduqué des enfants. On leur dit de bien apprendre leur poésie juste avant de s'endormir. Parce 
que, comme cela, elle va bien rentrer dans le cerveau. Effectivement, médecins et scientifiques 
expliquent bien le mécanisme d'intégration dans le cerveau, et aussi, dans le cœur.  Et donc, 
c'est important de lire la Parole de Dieu, chaque soir, et le lendemain, d'en vivre. 

Et donc, si nous avons lu la Parole de Dieu, en venant à la messe le dimanche, nous savons quel 
thème est abordé. Chaque dimanche est différent. Le thème de ce dimanche est triple:
- il y a la question de la lèpre, dans le Lévitique, un des livres de la loi  de Moïse, et puis dans 
l'Evangile où Jésus guérit un lépreux.
- il y a la question de l'unité de tout le genre humain, dans la première lettre de Paul aux 
Corinthiens, entendue, donc, en deuxième lecture.
- Et puis, il y a le bonheur et la joie de vivre en Dieu. C'est le psaume 31, que nous avons chanté.

Est-ce que certains, parmi vous, ont vécu où vivent encore ce que l'on appelle: "les mouvements 
d'action catholique" , la JAC ou MRJC, les chrétiens en monde rural, le mouvement chrétien des 
retraités, le mouvement des cadres chrétiens, tous les mouvements de l'Action Catholique, qui 
ont la même méthode que les communautés de base, en Amérique du Sud, en Afrique (d'où je 
vous ai dit que je viens de passer onze années) et dans toutes les communautés de base du 
monde ?

Il y a trois verbes: voir, juger, agir. Et ce sera le plan de l'homélie. Cela va être le plan de toute 
homélie. Et c'est ce que Jésus, nous le verrons, ce que Jésus a vécu dans ce passage de Saint 
Marc. 
Voir: nous voyons le lèpre. Nous constatons la lèpre. Aujourd'hui, cette maladie est quasiment 
éradiquée. Il en reste juste quelques foyers dans le monde. Grâce aux associations comme 
"Raoul Follereau", ou comme "l'ordre de Malte" et tant d'autres et aux progrès de la médecine, 
on a pu quasiment éradiquer la lèpre.

    Mais, nous savons qu'il reste d'autres lèpres.:
- les lèpres physiques, comme le SIDA, même si aujourd'hui, on arrive à maintenir en vie ceux 
qui ont ce virus. Et puis, bien sûr, la pandémie qui nous affecte tous est présente, la COVID.
- les lèpres morales, comme la misère. En me rendant au centre ville de Toulouse, je suis frappé 
en voyant qu'en quelques années, partout, il y a de la misère. Des hommes , parfois des femmes, 



sont complètement exclus, comme ce que dit le Lévitique, "avec les cheveux hirsutes". 
- et puis la lèpre spirituelle. Cela, nous le savons bien, c'est le péché, ce qui nous coupe de Dieu 
et des autres, ce qui nous isole. 

Parce qu'effectivement, la conséquence de cette maladie de la lèpre, autrefois et aujourd'hui, 
c'est l'isolement, l'exclusion, la honte. 
Nous pouvons connaître cette honte quand nous sommes atteint d'une maladie dont nous n'osons
pas parler. D'ailleurs, il ne faut pas en parler en dehors de son médecin, d'un prêtre et d'un ami.
Mais nous connaissons cette honte qui peut nous isoler et nous empêcher d'être en relation avec
les autres. Et l'isolement, c'est le malheur. Cela, il nous faut le voir.

Le deuxième point, c'est le "juger", non pas juger les personnes, mais "juger" de la situation en 
étant éclairé par la lumière qu'est la Parole de Dieu. Et que dit la Bible, dans les textes que nous
venons d'entendre?
Le Lévitique nous dit deux choses: 
-la lèpre, constatée à l'époque, était très contagieuse. Et c'était terrible. Nous avons tous 
l'image de personnes atteintes de la lèpre. La personne, il fallait donc la mettre à part. Et 
qu'elle se signale pour que personne ne l'approche. 
Et le Lévitique dit une deuxième chose. Ils ont constaté que toutes les lèpres n'étaient pas 
contagieuses. Et qu'on pouvait en guérir par ses propres défenses. Et donc, on pouvait être 
réintégré dans la communauté, par un certificat obtenu auprès du prêtre. 
Dans l'Antiquité, les prêtres et les médecins sont les mêmes personnes. Et dans les religions 
traditionnelles, le prêtre et le médecin sont la même personne. Et c'est important, pour 
comprendre l'Evangile d'aujourd'hui. 

Comme je vous le dis, je viens d'Afrique. Et en Afrique, le tradi-praticien et le sorcier, c'est la 
même personne. Dans les pays musulmans, autrefois c'était le marabout. 
Et puis, nous avons tous entendu parler en Asie ou en Amérique, des chamans. Ils sont à la fois 
guérisseurs et sorciers. Pourquoi? Parce que dans la culture traditionnelle, si on est malade, 
c'est que l'on a été atteint par un mauvais esprit. Donc, le médecin est aussi le prêtre !

Donc, dans l'Evangile, Jésus guérit un lépreux qui manifeste sa foi en lui. Mais, nous pouvons 
nous étonner que Jésus demande fermement le silence au lépreux, désormais guéri. Parce que 
Jésus, justement, et c'est tout au long de l'Evangile de Marc, ne veut pas être pris, simplement,
pour un guérisseur, et même comme un prêtre, selon l'Ancien Testament, un sacrificateur.

Tout au long de l'Evangile de Marc, Jésus va agir discrètement. Il ne veut pas que l'on réduise 
sa mission de Messie à la guérison physique, à la multiplication des pains, à une mission de type 
politique et immédiate. Il veut nous délivrer totalement, c'est-à-dire de tout ce qui nous sépare 
de Dieu et  les uns des autres. 
Jésus veut nous faire découvrir le vrai Dieu. Il va chasser aussi les mauvais esprits, c'est-à-
dire, pour que nous ne soyons plus soumis au tentateur, pour que nous ne succombions pas à la 
tentation, comme on le dit dans le "notre père". Et il veut que nous soyons aussi remplis de 
l'Esprit-Saint.



Donc Jésus veut faire découvrir cela progressivement, à ses apôtres, à ses disciples, à nous. Et 
il veut mettre en nous, le bon esprit, le vrai esprit, l'Esprit-Saint! Il faudra trois ans, pour que 
ses apôtres comprennent le sens de la mission de Jésus, non pas le Messie politique, attendu par
beaucoup de juifs, mais le Messie serviteur souffrant, annoncé aussi dans l'Ancien Testament 
dans les chants du serviteur souffrant d'Isaïe, que nous relirons la Semaine Sainte, en 
particulier le Vendredi Saint.  

A quel moment Jésus va nous donner cet esprit? Eh bien, sur la croix, selon Saint Jean: "Il 
remit l'esprit"! Et toujours dans saint Jean, ce sera aussi le soir de la résurrection, en 
apparaissant à ses disciples, au Cénacle: il souffla sur eux:" recevez l'Esprit-Saint! Tous ceux à 
qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les retiendrez, ils 
leur seront retenus."
Et puis bien sûr, cet esprit nous est donné à la Pentecôte, cinquante jours après Pâques, dans 
Luc, dans les Actes des apôtres, que nous avons vécu à notre confirmation. 

Donc, Jésus ne veut pas être un simple guérisseur, un simple prêtre qui sacrifie des animaux. 
Non, il veut que nous découvrions ce qu'est le véritable médecin, ce qu'est le véritable prêtre. 
La différence entre une religion traditionnelle, ce qu'on appelle pas négativement du tout, le 
"paganisme", c'est qu'on sacrifie le meilleur que l'on a. Parfois cela peut être jusqu'à son propre
enfant, comme Abraham qui pensait devoir sacrifier Isaac, ou offrir des animaux pour plaire à 
Dieu, pour rejoindre Dieu.

Le sacrifice selon les Chrétiens, selon les prêtres du Nouveau Testament" que nous sommes tous
par notre baptême, c'est de se sacrifier soi pour les autres.
Et la perversion du sacrifice païen, c'est ce qu'on vit, par exemple, au Gabon, où j'étais, c'est 
de sacrifier d'autres êtres humains pour soi. Le sacrifice humain, frères et sœurs, cela existe 
encore. C'est une perversion du sacrifice. Le vrai sacrifice, c'est celui que nous sommes invités 
à vivre. C'est de donner sa vie pour les autres. 

Troisième élément: l'agir !

Comment vivre authentiquement ce sacrifice.
- premièrement, nous demander, si nous ne nous excluons pas nous-mêmes des autres. Cela peut 
être par notre caractère. C'est bien d'avoir du caractère. Mais quelquefois, cela peut nous 
éloigner des autres. 
Cela peut être aussi, par notre sentiment de supériorité, de notre classe sociale, ou par notre 
bavardage, sans prendre le temps d'écouter les autres ou par nos opinions négatives sur les 
autres, on juge l'autre. Cela m'intéresse de voir tous les jugements que j'entends actuellement, 
sur notre gouvernement, par les uns et les autres. Mettons-nous à leur place. Et nous les 
Chrétiens, nous prions pour les autorités. Après, nous voterons pour qui nous voulons. Mais 
prions pour les autorités parce que ce n'est pas facile, la situation actuelle.

Donc, regardons ce qui peut nous exclure des autres. Et demandons-nous aussi, si nous 
n'excluons pas les autres, par exemple, tous ceux qui ne pensent pas comme nous, 
philosophiquement, politiquement, religieusement, tous les étrangers. 
Que ne dit-on pas sur les étrangers? Moi je suis heureux, quand je regarde un peu la télévision, 



le soir, de voir tous ceux qui sont interviewés, qui sont français, et  qui sont de toutes les 
origines du monde.

C'est déjà le Royaume de Dieu, au milieu de nous. Parce que dans le Royaume de Dieu, il y aura 
tout le monde, toutes les origines. 

Beaucoup de personnes ne demandent pas de service à leur voisin, de peur de leur être 
redevable. Voyez comment on peut s'exclure!

Là aussi, la liste est longue! A chacun de regarder comment il subit ou il provoque l'exclusion, 
cette lèpre moderne et toujours présente. Et Saint Paul nous dit ce qu'il faut vivre, dans la 
première lettre aux Corinthiens entendue en deuxième lecture: "ne soyez un obstacle pour 
personne, adaptez-vous" aux autres. Alors lui, il dit aux juifs et aux païens. Nous, on traduit 
aujourd'hui, aux Chrétiens, de toute confession, les Protestants, les Anglicans, les 
Orthodoxes, les Evangélistes et aux non-chrétiens, les Juifs, les Musulmans, les 
Bouddhistes... Nous devons rejoindre toutes ces personnes. 

S'adapter veut dire rejoindre, aller aux périphéries, nous répète le pape François !
Rejoindre, accueillir, ça ne veut pas dire bien sûr, forcément approuver. Il faut commencer par 
écouter. C'est pour cela que Saint Paul nous dit: "Agissez pour la gloire de Dieu"!

Et là, je pose une autre question.  Parce que, comment définissez-vous le mot "gloire"? Qu'est-
ce que c'est que la "gloire"? Pas facile.
Gloire, gloria en latin c'est "doxa" en grec.
La "doxologie", à la messe, c'est la conclusion de la prière eucharistique: "par lui, avec lui et en 
lui, à toi Dieu tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour des 
siècles des siècles. Et le peuple répond: Amen, je suis d'accord, c'est vrai!

La "gloire", cela veut dire que notre Dieu est solide. C'est un roc, c'est une lumière! Et cette 
"lumière", cette "parole", s'est incarnée en Jésus. La "gloire" de Jésus, lui rendre "gloire" veut 
dire que nous le considérons comme notre rocher, notre point d'appui. 
Cela est très important. Parce que si nous avons un bon point d'appui, une bonne identité, nous 
pourrons aller voir, écouter les autres, apprendre des autres. Et c'est ce que nous demande 
Saint Paul. C'est ce qu'il a vécu, lui, l'apôtre des païens. 
Et c'est ce que ne cesse de répéter notre pape François. 

Comment être aidé dans cette attitude? Aujourd'hui, c'est la Saint Valentin, le patron des 
amoureux. Et ça vaut le coup de lire la vie de Saint Valentin. Saint Valentin peut vous aider, dans
vos préparations au mariage. Je sais qu'il y a des fiancés dans l'assemblée qui se préparent au 
mariage, ou pour les couples. Comment vivre l'unité dans le couple. Le demander aussi à Saint 
Joseph que notre pape François nous demande de prier, plus particulièrement, tout au long de 
cette année, depuis le 8 décembre dernier. Le prier pour que nos familles soient unies et qu'il 
n'y ait aucune exclusion. Combien je  connais de familles, où, quand il y a un repas, l'un ou l'autre
ne vient pas, pas parce qu'il est occupé. Mais parce qu'il ne veut pas venir. Pareil lors des 
célébrations de mariage, ou des enterrements, certains ne viennent pas. Parce qu'ils ne veulent 
pas venir. Parce que la famille est divisée.



Demandons à Saint Joseph de nous aider à l'unité des familles. Et on continue, par notre ville, 
notre quartier, avec son Saint patron. Ici Saint Paul nous ouvre le champ universel! Et on 
continue avec notre pays, notre continent. Aujourd'hui, c'est aussi Saint Cyril  et Saint 
Méthode, les deux frères qui ont évangélisé les slaves. L'alphabet Cyrilique des russes, par 
exemple, vient de Saint Cyril qui l'a écrit pour adapter l'écriture à la langue des slaves, au 
neuvième siècle.  

Et nous aboutissons à la fraternité universelle, d'aujourd'hui et de tous les temps. Voilà notre 
"agir". Regardons si nous sommes isolés ou si nous sommes en relation. Appuyons-nous sur le 
témoignage du Christ et des apôtres, pour vivre cette fraternité universelle, que j'espère vous 
connaissez, l'ayant lu. Sinon, j'espère que vous la lirez, la dernière encyclique du pape 
François:"frateli tutti", tous frères !

Amen


