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Je le veux, sois purifié.
De  quelle  lèpre  Jésus  veut-il  nous  guérir ?  Dans  cet  évangile  on  le  voit 
s’émouvoir de compassion pour le lépreux. Celui-ci cependant ne se fait pas 
disciple de son bienfaiteur. Il l’annonce certes, et à tous, mais il n’écoute pas sa 
demande. Il ne demeure pas dans sa parole. Il n’adhère pas à sa présence. Jésus 
a guéri cet homme, en purifiant sa peau, son aspect extérieur. Il lui a rendu la 
possibilité d’avoir des relations sociales et religieuses. Le pur et l’impur sont 
des notions complexes et définies par les convenances des groupes sociaux. Est 
impur ce qui dégoûte. Le sentiment de culpabilité est lié à ce dégoût de soi qui 
nous est imposé du dehors. C’est pourquoi nous devons nous en libérer. Mais 
cela ne signifie pas que nous devions rejeter le sentiment de notre péché. C’est 
même le contraire. 

Jésus ne voulait pas de publicité au sujet de ce miracle. Annoncer le Christ et 
son amour ce n’est pas faire du vent et provoquer un attroupement. Ce n’est 
pas faire du Christ un instrument au service des foules. Ce n’est pas apaiser 
notre  culpabilité  en  surface  tout  en  entretenant,  en  fait,  les  entraves  des 
convenances sociales sur les consciences. Jésus fuit les foules car il veut pouvoir 
rencontrer  les  personnes.  Or  il  les  rencontre  non pas  pour  leur  rendre  une 
pureté  de  surface,  mais  pour  les  purifier  en profondeur,  pour  purifier  leur 
propre capacité de jugement, pour éveiller leur cœur à ce qui est bien et mal, au 
lieu de se laisser dicter des comportements sous la pression des autres. La lèpre 
dont il vient nous guérir est celle du cœur. Certes, il ne peut voir un homme 
défiguré et donc seul sans compatir, mais il sait que ce qui nous défigure et 
nous enferme dans une solitude affreuse est plus encore l’impureté du cœur. 
Jésus  vient  nous  guérir  de  toute  souillure  intérieure,  de  tout  ce  qui  vient 
troubler la lumière de la vie qui veut briller en nous. Jésus vient de l’extérieur,  
par  son  Corps  qui  est  l’Église,  libérer  cette  lumière  qu’il  est  lui-même  à 
l’intérieur.

Pour cela, lui suffit-il de nous toucher ? L’expérience nous montre que ce n’est 
pas si simple. Nous l’avons rencontré, nous l’avons touché, nous avons même 
mangé son Corps et  bu son Sang,  mais l’expérience nous montre que notre 
péché, d’une certaine manière, continue son œuvre. La lutte est en effet de tous 
les instants,  longue et  difficile.  Comment rester fidèle  à cette libération que 
provoque chacune de nos rencontres avec lui ? 

Pour guérir d’une maladie physique,  une fois le remède pris nous pouvons 
vivre  indépendamment  de lui.  Mais  quant  à la  pureté  intérieure c’est  autre 
chose.  Elle  nous  rend  dépendant  du  Christ.  Être  guéri  par  le  Christ,  c’est 
devenir toujours plus dépendant de lui,  de son regard, de sa présence sans 



laquelle notre culpabilité reprend aussitôt les commandes de notre vie. C’est 
être  toujours  plus  conscient  que  sans  lui  notre  impureté  est  démesurément 
profonde, que nous ne pouvons rien faire contre ces choses inquiétantes autant 
que  dégoûtantes  qui  grouillent  en nous.  La lèpre dont  Jésus sauve c’est  de 
vouloir  vivre  sans  lui.  Nous  sommes bien  trop  dangereux  pour  cela.  Nous 
sommes en réalité bien trop dépendants des mauvaises influences des autres, 
de cette foule qui grouille et qui crie. Oui, la foule qui a voulu faire roi Jésus 
n’est point autre que celle qui l’a crucifié. Nos pulsions tentent de faire roi Jésus 
tant  qu’elles  croient  pouvoir  le  manipuler.  Les  foules  des  hommes  comme 
celles de nos passions intérieures ont besoin d’un duce, d’un führer, instrument 
de puissance, icône de pureté et anesthésie de la conscience !

Alors que le premier effet du toucher spirituel que le Christ réalise sur notre vie 
est de nous rendre de plus en plus défiants vis-à-vis de nous-mêmes. Parfois le 
chrétien a envie d’avancer dans l’existence en criant « impur, impur » comme 
pour éviter que les autres ne soient contaminés. Comme les fols-en-Christ de 
l’Église d’Orient, pas si éloignés en cela de la petite Thérèse qui osait affirmer 
qu’entre elle et un criminel, ce n’est que l’occasion qui fait la différence. Notre 
pureté ce n’est pas nous, c’est le Christ Sauveur, le Christ crucifié couvert de 
crachats et de sang. 

Non le Christ ne nous donne pas la recette et encore moins les critères objectifs, 
ou rituels de la pureté religieuse. C’est tout l’inverse, il nous rend sensibles à 
tous les signes de notre propre impureté. Le premier est de vouloir s’assurer 
une  pureté  pour  soi-même,  une  irréprochabilité  autonome  que  l’on  peut 
afficher fièrement. Rien n’est plus dangereux que ces critères qui délimitent les 
zones à l’intérieur desquelles on peut se croire pur. 

La vérité de notre relation au Christ se manifeste par cette conscience d’être 
impur, d’être même dangereux, capable du pire si Jésus n’est pas là. Le premier 
appel de Jésus en St. Marc est justement « Repentez-vous ! ». Et avec lui l’Église 
nous invite à la repentance, mais non pas seulement pour les péchés des siècles 
passés ou ceux de nos contemporains, mais bien pour les nôtres avant tout. Elle 
annonce  que  le  sacrement  de  pénitence  ou  de  réconciliation,  c'est-à-dire  la 
confession est un moyen dont nous aurons besoin toute notre existence pour 
rencontrer le Christ en profondeur. Pour le rencontrer en tant que celui qui 
porte notre péché, qui se l’approprie sur la croix, pour le rencontrer au plus 
intime, au lieu le plus obscur, justement, de nous-mêmes. Oui, c’est face à la 
croix que nous place le sacrement de la confession, face aux conséquences de 
notre mal sur cet homme devenu défiguré. Il s’est fait « péché » par amour pour 
nous, ose dire St Paul (2 Co 5, 21). 
En effet dire que nous sommes lépreux ou impurs ce n’est pas dire que nous 
dégoûtions Dieu,  que le  Christ  éprouve quelque répulsion que ce soit  pour 
nous. C’est l’inverse que nous révèlent la croix et par suite le sacrement de la 



confession.  D’une  part,  nous  nous  méprisons  et  même  nous  nous  haïssons 
nous-mêmes suffisamment, Dieu le sait bien. Paul explique que c’est  alors que  
nous étions ses ennemis qu’il nous a aimés. D’autre part, Dieu n’est pas dégoûté de 
nous mais c’est tout l’inverse : notre péché consiste à vivre dans le dégoût de 
Dieu. Notre impureté nous rend Dieu repoussant ! Notre péché c’est de ne pas 
aimer  l’amour, de sentir une profonde répulsion contre l’amour. St  François 
dans sa grotte pleurait de repentir toutes les larmes de son corps en gémissant : 
« l’amour n’est pas aimé ». 
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