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Le lépreux et la quête de sens. 
 
Dimanche passé, je suis allé voir le documentaire : L’heureux Naufrage. Ce film aborde 
un sujet très important et commun à nous tous et toutes, celui de la quête de sens; 
au-delà même de ce qu’il dit, il ne peut que susciter des débats et ouvrir à des prises 
de conscience. Comme toute œuvre humaine, ce film a ses limites. Mais, je vous 
suggère très fortement d’aller le voir. On peut l’offrir en cadeau, sous forme de DVD, à 
ceux qui sont empêchés de se déplacer. Il y aurait certainement moyen de le projeter 
dans un centre d’hébergement ou dans une résidence de retraités… Croyez-moi, je 
n’ai pas été payé pour en faire la publicité (Rires). Non!  
 L’heureux Naufrage expose le problème de la perte de sens et il propose quelques 
pistes de solutions, à travers les interventions de plusieurs personnalités, athées et 
croyantes, bien connues en France et au Québec. Le naufrage qu’est la perte de sens 
est heureux, parce qu’il ouvre à des pistes de renaissance. C’est dans la noirceur du 
naufrage qu’on peut mieux désirer la lumière du sens de la vie. Comme le dit si bien 
Fred Pèlerin dans une de ses chansons : « C’est dans la pénombre que la lumière est 
belle ».   
 La question de la quête de sens habite tout être humain; elle est devenue encore 
plus lancinante dans nos sociétés qui sont secouées par de nombreux courants de 
croyances ou d’athéisme.  
 En lisant l’évangile de ce dimanche, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à ce 
documentaire. En effet, lorsqu’on observe les mouvements et les paroles du lépreux 
de l’évangile, on se rend bien compte de sa recherche de sens : « (il) vient trouver 
Jésus; il tombe à ses genoux et il le supplie : “Si tu le veux, tu peux me purifier” ». Pour 
bien comprendre le sens de la démarche de ce lépreux, il faut se rappeler que la lèpre 
était une maladie très grave et très présente dans les sociétés anciennes, comme 
aujourd’hui le sida ou l’itinérance, par exemple. À l’époque biblique, comme en 
témoignage la première lecture tirée du livre du Lévitique, lorsqu’on souffrait de la 
lèpre, on était exclu de la société. On perdait la famille, les amis, le travail, les biens… 
Bref, on n’existait plus pour les gens; on était mort. Le lépreux de l’évangile du jour 
sait tout cela et il le vit dans son être profond : sa vie n’a pas de sens! Il rencontre 
Jésus; il mise toute sa chance sur cette rencontre, pour être guéri et donner une 
nouvelle orientation à sa vie. Il décide de croire que c’est Jésus qui le sortira de cette 
vie sans but; c’est lui qui le sortira de l’ombre de la mort... Il va donc prendre en mains 
tout son courage; avec audace, il va faire la rencontre personnelle de Jésus, pour se 
reconnecter à la vie. Il a foi en Jésus et va braver les interdits de sa religion et de sa 
société, pour aller à la rencontre de Jésus.  
 Telle est la démarche du lépreux. Telle est sa quête de sens : il veut être guéri; il 
veut sortir de l’exclusion, de l’anonymat. Il ne veut pas être étiqueté. Il veut donner 



 

 

 

une nouvelle orientation à sa vie. Voyons comment Jésus répond à cette demande. Le 
texte de l’évangile affirme que Jésus est pris de pitié. Selon le sens grec du mot 
employé, nous pouvons comprendre que la lèpre de cette personne a provoqué chez 
Jésus de la compassion et de l’amour. C’est à cause d’elle que cette personne est 
exclue de la société. Jésus ne peut rester indifférent face à cette souffrance. Il va faire 
sentir au lépreux le poids de sa présence qui guérit gratuitement. Il va lui faire vivre 
l’expérience de la charité et de la gratuité du don de sa vie. Jésus sait qu’en touchant 
le lépreux, il risque sa vie. Mais, il accepte de le toucher comme prémisse du don de sa 
vie qu’il sacrifiera pour tous les humains. Pour joindre l’acte à la parole, Jésus déclare 
avec autorité : « Je le veux, sois purifié. » Cette parole annonce le retour à la vie. C’est 
une parole qui ouvre au lépreux la porte à toutes les espérances. Car, avec Jésus, 
l’espérance est toujours possible! 
 De nos jours, la lèpre a pris des formes nouvelles qui s’attaquent au goût de vivre. 
Elle a pris la forme de toutes ces maladies incurables et souffrances qui affligent les 
humains et avilissent leur dignité, créent des camps bien organisés et d’exclusion pour 
certaines catégories sociales. De nos jours, la lèpre prend le visage des inégalités 
sociales qui créent des citoyens de seconde classe. De nos jours, la lèpre a pris des 
formes nouvelles que sont la discrimination raciale, linguistique, sociale, culturelle ou 
autre. De nos jours, la lèpre a pris la forme de l’individualisme, du règne de l’argent, de 
la perte des valeurs et du capitalisme sauvage. De nos jours, la lèpre a pris la forme 
des déceptions amoureuses… Ces nouvelles formes de lèpre dressent des barrières 
entre les humains; elles creusent des fossés de dégoût, de répulsion, de mépris, de 
peur et d’agressivité. Ces nouvelles formes de lèpre provoquent l’exclusion et la 
marginalisation, avec les conséquences graves que sont la violence, le 
fondamentalisme et la radicalisation, la fragmentation des familles, la solitude. Elles 
font de nos jeunes et de nos aînés les nouveaux lépreux de nos rues et des centres 
d’hébergement, parce qu’ils y perdent progressivement le goût de la vie. 

La parole de Jésus résonne : « Je le veux, sois purifié ». Cette parole nous oblige à 
croire que les nouvelles formes de lèpre, loin de nous réduire à se résigner, de nous 
écraser, de nous décourager et de nous anéantir, doivent susciter notre audace, 
provoquer notre foi et soutenir notre rencontre de la personne de Jésus dans ces 
diverses situations. À cause de toutes ces nouvelles formes de lèpre si nombreuses qui 
se vivent près de nous dans nos villes et nos quartiers, nous devons accueillir la bonne 
nouvelle de cette parole : « Je le veux, sois purifié » qui s’adresse aux exclus de tous 
genres et leur dit que Jésus, grâce à nos interventions, peut donner une nouvelle 
orientation à leur vie. Grâce à chacun, chacune de nous, c’est Jésus lui-même qui ne 
les abandonne pas. Ce que vous faites au plus petit d’entre vous, c’est à moi que vous 
le faites. 
 Chers frères et sœurs, à la fin de cette messe, ne l’oublions pas : les nouvelles 
formes de lèpre nous lancent un beau défi. Sachons qu’elles nous invitent à imiter le 
comportement de Jésus. En sortant d’ici, n’oublions pas l’invitation de saint Paul « Ne 
soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église 
de Dieu ». N’oublions donc pas cette semaine de poser un geste concret en accueillant 
toute personne comme un frère, une sœur, même si elle est différente de couleur, de 
classe sociale, de religion ou sans croyances. Ce sera notre façon de lutter contre toute 
exclusion et toute marginalisation de l’autre, contre toute discrimination raciale, 
linguistique, sociale et culturelle. Ce sera notre façon de faire passer l’amour avant les 
règles, d’être ouverts et accueillants pour toutes et tous. Ce sera notre façon d’aimer, 
de compatir, de donner de la tendresse, comme Jésus l’a fait pour le lépreux. 


