Homélie du VIè dimanche du Temps ordinaire
« Seigneur si tu le veux, tu peux me purifier » Nous célébrons aujourd’hui la journée
mondiale des malades. L’évangile nous présente un lépreux, qui n’est pas nommé, qui a eu
confiance en Dieu en Disant : «Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir». Normalement la
lèpre est une maladie qui isole, qui exclue. Le lépreux ne pouvait plus participer dans les
assemblées parce que cette maladie est contagieuse. En plus, les juifs considèrent cette
maladie comme une punition de Dieu. Admirons le courage de ce lépreux, qui, malgré les
interdits liés à sa maladie, s’approche auprès de Jésus. En toute confiance, il n’exige pas une
guérison, mais demande à Jésus, s’il pouvait le guérir. Sa demande rejoint celle de Jésus en
Lc 22, 42 : « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe ! Cependant, que ça ne soit pas ma
volonté, mais la tienne qui se fasse ». Jésus avait appris à ses disciples dans le Notre Père, de
dire à Dieu : «Que ta volonté soit faite ». Faisons un examen de conscience, constatons en
quoi souffrons-nous de la lèpre au quotidien, tout ce qui nous éloigne des autres, ce qui
nous enferme chez nous, ce qui ne nous permet pas de participer dans les assemblées. Voilà
la lèpre qui est la nôtre. Ayons le même courage que le lépreux de l’évangile. Disons à
Jésus : « Si tu le veux tu peux me purifier ». Jésus a de la compassion, il va étendre sa main
pour nous purifier. Il veut notre guérison. Il continue à dire à l’église, à la communauté des
humains : ‘’Je le veux, soyez purifiés’’. La main qu’il a étendue pour purifier et toucher le
lépreux, est la même main qu’il a étendue sur la croix, pour sauver la lèpre du monde : le
péché et l’incrédulité. Sur sa crucifixion, Jésus touche le monde entier, il guérit quiconque se
laisse toucher par lui. Une fois guéri, Jésus nous envoie consolider la communauté, apporter
notre contribution à l’église pour que la paix se rétablisse sur la terre. Il nous envoie lutter
contre le péché, le mal, qui nous isole et qui nous empêche de voir notre prochain qui est
autour de nous. Le rôle de Jésus est de se charger de tous nos péchés. Sachant ce qui il était
et ce qu’il avait fait, suite au témoignage du lépreux, il est lui-même privé des assemblées, il
doit se tenir à l’écart, dans des endroits déserts. Mais pour Jésus, cet écart est une façon de
se rendre disponible pour toutes celles et tous ceux qui viennent vers lui pour le supplier. En
cette journée mondiale des malades, présentons au Seigneur toutes les personnes qui
souffrent physiquement. Toutes celles et tous ceux qui sont malades. Que le Seigneur les
touche, qu’il étende sa main sur eux pour les guérir. Surtout qu’il donne une intelligence
suffisante à nos médecins qui sont chargés de veiller sur notre santé. Qu’il les garde et les
assiste. Qu’il éclaire lui-même toutes les méthodes modernes qui concernent la santé. Que
l’image de Dieu en chaque homme soit reconnue et respectée à travers nos démarches
scientifiques. ! Prions pour toutes les sortes de maladie du monde d’aujourd’hui. Que notre
Seigneur Jésus-Christ, médecin des âmes, guérisse ces maladies : La maladie de la guerre, de
l’injustice, de l’oppression…Que le Seigneur lui-même guérisse la plaie sociale, qu’il donne
force et courage aux plus dé-courageux, aux désespérés de la vie. Que l’église et tous les
responsables politiques soutiennent les organisations chargées de venir en aide à toute
sorte de fragilités et d’handicaps du monde moderne. Prions aussi pour les bénévoles qui
s’occupent des malades. Celles et ceux qui leur apportent la communion, qui les aident à se
déplacer et à faire les courses ; tous les services publics qui ne ménagent aucun effort pour
que nos frères et sœurs malades soient bien entourés. Nous portons dans nos prières tous
les établissements de la santé, les hôpitaux et les maisons de retraités. Que chacun se laisse
toucher par le cri de celui qui est dans le besoin. Que soit guérie et éradiquée la lèpre de
notre monde. Que règnent la paix, la justice et la vérité dans le cœur de tous ! Amen.

