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Enseignement 61 – « Maisons d’Evangile » 
2017 – 2018 : « Pour une vie spirituelle inspirée de l’Evangile » 
 
La communauté du salut 
	
Entre guirlandes et Cendres, au long de ces 6 dimanches ordinaires, la Lumière a fait irruption au milieu des 
hommes, appelé chacun par son nom.  
Nous l’avons reconnue, accueillie. Nous avons demeuré avec Lui. Nous avons pris sa main qui nous relève de 
nos maladies. 
En ce 6° dimanche, la Parole qui tel un feu de brousse a parcouru tout le pays proclamant l’Evangile lance son 
dernier rappel, son ultime défi, le plus important peut-être : faire communauté avec l’impur, sa vraie guérison et 
la nôtre. 
	
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.	

 
Posons-nous une seule question : Pourquoi Jésus rabroue-t-il avec fermeté ce pauvre homme qu’il a guéri ? 
Pourquoi ne le laisse-t-il pas tout à sa joie ? Pourquoi ne le laisse-t-il pas gambader à la rencontrer de ses 
connaissances pour leur annoncer sa guérison ? Il doit y avoir là une raison essentielle. Laquelle ?  
Que demande Jésus à notre homme ? Il lui demande d’aller au Temple, de rejoindre la communauté des 
croyants, de se montrer au prêtre et d’offrir le sacrifice prescrit par la Loi pour sa guérison.  
C’est cela qui sera pour tous un véritable témoignage. De quoi ? - De cette dimension communautaire 
essentielle. 
 
Bien sûr, il y a une relation personnelle entre l’homme et Jésus. C’est bien un individu qui se jette aux pieds du 
Seigneur, lui fait la plus belle prière du monde : « Si tu le veux, tu peux me purifier » ! Quelle confiance…Jésus à 
son tour a une relation personnelle forte avec lui, il le touche ! 
Mais voilà… cette relation-là ne porte pas tous ses fruits… Si le guéri va crier sa joie… il ne sera témoin que de 
lui… de ce qui lui est arrivé… Et Jésus passera pour un vulgaire guérisseur de plus ! C’est d’ailleurs ce qui va 
arriver puisque l’homme n’obéit pas du tout à Jésus qui doit arrêter sa mission pour se cacher…  
 
Il faut célébrer la guérison au cœur de la communauté, de l’Eglise… C’est pour cela que tous ceux qui disent 
qu’ils prient chez eux… se trompent… 
 
Que produit le passage dans la communauté ? 
 

1. L’offrande du sacrifice d’action de grâce est la reconnaissance que c’est Dieu qui a guéri et que c’est lui 
seul qui peut le faire. Le sacrifice de louange, d’action de grâce, d’adoration nous tourne vraiment vers 
Dieu pour accueillir toute la guérison qu’il veut nous offrir… pour nous faire participer au sacrifice du 
Christ qui nous retourne vers lui pour accueillir sa grâce. 

 
2. La réintégration dans la communauté est la guérison essentielle… Le lépreux était considéré comme 

impur… Nous ne comprenons plus ce mot uniquement enfermé dans la sphère sexuelle… L’impur 
dans l’Evangile est celui qui pour d’innombrables raisons est exclu de toute considération, de tout 
amour… un intouchable ! Et cela est décrété par la communauté… et ses prêtres… Et ne peut être 
changé que par la communauté et ses prêtres… « Va te montrer au prêtre »… 

 
Cette réintégration est le véritable témoignage de la communauté de Dieu.  
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Le ciel sera communautaire, mais ce n’est pas forcément cela qu’on nous a enseigné ! 
 
Q : Sommes-nous les membres vivants d’une Eglise ? 
 
Nous sommes tous prêtres, rois et prophètes… et les gens attendent de nous la parole de guérison, de 
libération… au nom du Seigneur… 
	
Bon	partage	à	vous.	


