
6ème dimanche T.O. - B 

 

Lecture du livre des Lévites 13, 1-2.45-46  

La loi retranchait le lépreux de la société parce qu’elle le considérait comme un impur devant 

Dieu et les hommes 

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un homme aura sur la peau 

une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l’amènera au prêtre 

Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une tâche portera des vêtements 

déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : 

“Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il 

habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp ». - Parole du Seigneur. 

Commentaire : Parce que la maladie, notamment la lèpre apparaissait aux Hébreux comme 

une sanction du péché, le malade était déclaré impur. Son cas relevait donc du prêtre, chargé à 

la fois de constater la gravité de son état, de le déclarer impur, de l’isoler de ses semblables et, 

s’il y avait guérison, d’offrir prières et sacrifices pour le péché, puis de le réintroduire 

officiellement dans la communauté humaine. Ces précaution n’avaient pas pour seul but 

d’éviter la contagion physique de la maladie, mais aussi de mettre à part le pécheur, réputé 

contagieux pour la pureté du peuple élu par le Dieu saint. 

Notre société a tendance à marginaliser bien des gens : le chômeur de longue durée, le malade 

atteint du sida, le délinquant, l’immigré. Comment travailler à leur réintégration dans la 

société ? 

 

Psaume 31 

R/ : Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré. 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis ! Heureux l’homme dont le 

Seigneur ne retient pas l’offense, dont l’esprit est sans fraude ! R/ 

Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts. J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 

en confessant mes péchés ». R/ 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie ! Exultez, hommes 

justes ! Hommes droits, chantez votre allégresse ! R/ 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 10, 31 - 11, 1 

Travailler à la gloire de Dieu, c’est, pour Paul, ne pas chercher son intérêt personnel, mais 

celui des autres. 

Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de 

Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église 

de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans 

chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils soient 

sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ. - Parole du Seigneur. 

Commentaire : La loi juive interdisait l’usage de certains aliments : des préjugés religieux 

attachaient un certain tabou aux viandes offertes en sacrifice aux dieux païens et revendues 

ensuite sur le marché. À l’encontre de ses deux conceptions, Paul affirme ici la liberté du 

chrétien : il peut user de tout, se libérer de tout préjugés, s’il le fait dans la joie d’un cœur qui 

rend grâces à Dieu. Mais Paul maintient aussi que la charité passe avant tant. Si mon 

comportement risque d’entraîner mes frères à pécher, je dois librement et par amour mettre une 



limite à la liberté absolue acquise en Jésus Christ. Ce n’est pas une situation toujours facile, 

mais Paul a observé ce principe, imitant en cela Jésus Christ. 

S’adapter à tout le monde, c’est croire que « tout le monde » est un frère en Jésus Christ qu’il 

me faut écouter, comprendre, éclairer au besoin, mais sans le meurtrir. L’apôtre Paul l’a réussi 

à la suite de Jésus, pourquoi pas moi ? 

 

Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s’est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 40-45 

« Je le veux, sois purifié », dit Jésus au lépreux. De quoi chacun de nous a-t-il besoin d’être 

purifié aujourd’hui ? 

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. De partout cependant on venait à lui. - Acclamons la Parole 

de Dieu. 

 

Prière universelle 

En ce dimanche d’hiver, sous l'emprise de la crise sanitaire, nous te confions Seigneur « toutes 

les maladies » de notre monde : 

R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. 

 Le lépreux était mis à l’écart à l’époque de Moïse. Mais aujourd’hui, la lèpre provoque 

toujours des rages. Dieu aide les responsables des pays à continuer la lutte contre cette 

maladie infectieuse, notamment chez les pauvres, malgré la pandémie de Covid-19. 

Seigneur, nous te prions. R/ 

 Dans un monde perturbé par la pandémie, Dieu rappelle aux chrétiens cette autre contagion, 

celle de la joie en Toi, que tous les baptisés essaient sans désemparés de faire du bien à leurs 

entourages ! Seigneur, nous te prions. R/ 

 Imiter le Christ, cet appel de Paul aux corinthiens nous amène à prier pour tous ceux qui ont 

la charge d’annoncer l’Évangile. Dieu, aide-les à ne pas tomber dans « la lèpre de l’orgueil 

et du pouvoir », qu’ils demeurent sur le chemin de la vie avec les autres dans la justice et la 

vérité ! Seigneur, nous te prions. R/ 

 La situation de la pandémie entraîne une augmentation de la violence domestique contre les 

femmes, que la société humaine en son ensemble trouve et prenne les moyens nécessaires 

pour éradiquer cette violence. Seigneur, nous te prions. R/ 

 Comme un lépreux vint auprès de Jésus, nous aussi aujourd’hui, en ce jour de la fête des 

amoureux, tous ensemble nous te confions Dieu, tous ceux qui ne trouvent pas leurs âmes 

sœurs, ainsi que tous ceux qui s’isolent à cause de la pandémie. Seigneur, nous te prions. R/ 

Seigneur, toi le Dieu de tous les hommes, reçois nos prières en ce jour. Que « la lèpre actuelle 

qui consiste à suivre sans cesse la modernité, la mondanité, l’efficacité…  » ne nous éloignent 

pas de toi. Par le Christ, ton fils, notre Seigneur, qui vit avec toi et ton Esprit Saint, maintenant 

et pour les siècles des siècles. Amen. 
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