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B r è v e p r é s e n tat i o n

DESCRIPTION

DESTINATAIRES
DURÉE SUGGÉRÉE

Cette démarche est davantage de type analytique et s’inspire des avancées en
narratologie. L’analyse narrative offre de nombreux avantages : elle ne requiert
pas de connaissance spécialisée en études bibliques, elle s’applique facilement
à tout récit et elle permet de mettre en valeur la richesse du texte biblique. Cette
méthode laisse de côté tous les aspects historiques du texte (est-ce vraiment arrivé?
qui a écrit ce texte? à quelle époque? pour quelle raison? en empruntant quelle
source?) pour se concentrer sur le texte lui-même tel qu’il se présente à nous
aujourd’hui.
Préférablement de grands groupes de 10 personnes ou plus.
De 2 h à 2 h 30, incluant une pause de 15 minutes.

P R É P A R AT I O N

• Puisque le récit sera analysé en détail, il est essentiel que les participants aient le
texte sous les yeux, dans une Bible, sur une feuille imprimée ou sur un écran.
• Pour chaque étape de la démarche, présentez d’abord l’aspect théorique, puis
recueillez les réponses des participants.
• Il serait avantageux de disposer d’un tableau afin de noter les réponses des
participants.
• Favorisez les échanges et les discussions. L’analyse narrative n’est pas une méthode
stricte qui nécessite des réponses fixes. On peut discuter, être en désaccord,
réévaluer sa position, etc. C’est dans l’échange, l’écoute et le raisonnement que
se font l’approfondissement du texte biblique… et le travail de l’Esprit!

DÉROULEMENT

1

PREMIER TEMPS
ÉCOUTER
LA PAROLE

Demandez à une personne du groupe qui lit bien, d’en faire une lecture lente.
Invitez les par ticipants à se laisser entraîner par l’histoire, comme s’ils y
étaient, en portant attention, durant la lecture, aux personnages, aux lieux,
aux temps et à l’intrigue qui se dessine.
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LE LÉPREUX PURIFIÉ
(Marc 1, 35-45) 1

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un
endroit désert, et là il priait. 36 Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à
sa recherche. 3 7 Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. »
38 Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je
proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » 39 Et il parcourut toute
la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons.
35

Un lépreux vient auprès de lui ; il le supplie et, tombant à ses genoux, lui dit :
« Si tu le veux, tu peux me purifier. » 41 Saisi de compassion, Jésus étendit la main,
le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » 42 À l’instant même, la lèpre le
quitta et il fut purifié. 43 Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt 44 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. » 45 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.
40

2

DEUXIÈME TEMPS
SCRUTER LE TEXTE
DE LA PAROLE
—
PREMIÈRE ÉTAPE

LES PERSONNAGES
Théorie • La première étape d’une analyse narrative est de s’intéresser aux
personnages, car c’est autour d’eux que le récit s’articule. Ce sont les piliers
sur lesquels repose l’histoire racontée. Les personnages peuvent être individuels
(ex. : Jésus) ou collectifs (ex. : les disciples). Il existe, entre autres, trois manières
d’évaluer les personnages d’un récit : l’amplitude, la profondeur et les voix.
Pratique • Demandez d’abord aux participants de nommer tous les personnages
du récit. Les noter au tableau.
Voies de réponses à privilégier • Jésus, Simon et ceux qui étaient avec lui (que
nous appellerons par la suite les disciples), tout le monde (aussi appelé « les
gens » et « on »), les démons, le lépreux, le prêtre et Moïse.
L’AMPLITUDE DES PERSONNAGES
Théorie • L’amplitude mesure l’importance des personnages d’un récit et détermine
s’il s’agit de protagonistes, de personnages ficelles ou de simples figurants. Un
protagoniste est un personnage majeur du récit. Il pose des gestes ou tient des
discours qui font avancer ou changent le déroulement de l’histoire. Le personnage
ficelle est nécessaire au récit, mais y joue un rôle secondaire. Il est souvent passif
ou fait avancer le récit de manière indirecte. Le figurant est un personnage mineur,
presque négligeable. Il fait pratiquement partie du décor.
Pratique • Demandez aux participants de classer chaque personnage selon
son amplitude.

1 Nous employons ici La Bible. Traduction officielle litur gique, Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, Paris, 2013,
afin de faire le lien avec le texte lu lors de la liturgie. Mais toute traduction de la Bible peut être utilisée pour cette étape.
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Voies de réponses à privilégier
• Jésus, les disciples et le lépreux sont des protagonistes, car ils font tous
avancer le récit.
Jésus est le premier personnage à agir. C’est lui qui pose le plus grand nombre
d’actions, dont bon nombre font avancer l’histoire : il se lève, sort, se rend dans
un endroit désert, prie, répond à Simon et à ceux qui sont avec lui, parcourt
toute la Galilée, proclame l’Évangile, expulse les démons, étend la main vers le
lépreux, le touche, lui répond, le renvoie, lui dit de se présenter au prêtre et reste
à l’écart dans des endroits déserts. À noter que le texte ne dit pas que Jésus
« purifie » le lépreux, mais simplement que « la lèpre le quitta et il fut purifié »
(v. 42). Cette nuance, que l’on retrouve dans de nombreux autres récits de guérison
dans les évangiles, sert à indiquer que c’est Dieu qui est l’auteur de cette action.
• Les disciples aussi font avancer le récit : ils partent à la recherche de Jésus, ils
le trouvent et lui disent que tout le monde le cherche. Cette information fait en
sorte que Jésus quitte les endroits déserts pour se rendre dans les villages
voisins pour assumer sa mission (« c’est pour cela que je suis sorti », v. 38)
à travers toute la Galilée.
• Le lépreux pose également plusieurs gestes : il vient auprès de Jésus, le supplie,
tombe à ses genoux, lui parle, part et se met à proclamer et à répandre la nouvelle.
En désobéissant à Jésus, l’histoire connaît de nouveaux rebondissements : Jésus
« perd le contrôle » sur la proclamation de la bonne nouvelle de l’Évangile dont
il n’est plus le seul héraut.
Après avoir ainsi identifié les différents protagonistes, demandez aux participants
de nommer les liens, ressemblances, différences, observations qu’ils font par
rapport à ces personnages principaux.
On peut ainsi remarquer qu’un parallèle commence à se dessiner entre les disciples
et le lépreux. Ils viennent tous vers Jésus, lui adressent une parole unique et font
en sorte que Jésus se déplace vers un autre endroit.
• « Les gens » pourraient être considérés comme des personnages ficelles dans
ce récit. Ils sont nécessaires au récit, car sans eux, Jésus n’aurait pas à se déplacer
constamment. Mais ils ne posent pas par eux-mêmes des actions qui changent
le déroulement de l’histoire. En effet, ils réagissent à l’initiative d’autres personnages :
ils suivent Jésus car ils sont, on le devine, attirés par son enseignement et par
le témoignage du lépreux.
• Les démons, le prêtre et Moïse sont tous des figurants.
LA PROFONDEUR DES PERSONNAGES
Théorie • La profondeur, quant à elle, évalue la substance des personnages et
indique s’il s’agit de personnages ronds ou plats. Un personnage rond est un
personnage au sujet duquel nous avons beaucoup d’informations (à quoi il
ressemble, quel est son caractère, quelle est son histoire, etc.) Un personnage
plat est un personnage au sujet duquel l’auteur ne dit pratiquement rien. Il y a
une différence entre l’amplitude et la profondeur. À titre d’exemple, un personnage
peut jouer un rôle très impor tant dans un récit (donc être un protagoniste),
mais le lecteur ne sait presque rien à son sujet (donc un personnage plat).
Pratique • Demandez aux participants de classer chaque personnage selon
sa profondeur.
Voies de réponses à privilégier
• Jésus et le lépreux sont des personnages ronds, car le texte nous apprend
beaucoup de choses à leur sujet.
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Jésus se donne des moments de solitude et de prière, il est résolu à assumer sa mission
(« c’est pour cela que je suis sorti », v. 38), il est puissant en paroles et en actions
(il proclame l’Évangile et expulse les démons), il éprouve instantanément de la
compassion, Dieu soutient son désir (« Je le veux, sois purifié », v. 41) en purifiant
le lépreux (v. 42), Jésus ne cherche pas à attirer l’attention sur lui, il respecte
la Loi de Moïse et les gens sont fortement attirés par lui.
• Le lépreux est déterminé et insistant. Il prend l’initiative de la rencontre avec Jésus
et ne se limite pas à une simple demande hésitante. Au contraire, il supplie Jésus,
tombe à ses genoux et lui adresse une parole qui suscite sa compassion. Il croit en
Jésus tout en le laissant libre d’agir (« Si tu le veux, tu peux me purifier », v. 40). Le
lépreux est aussi une personne volontaire et émancipée; il fait comme bon lui semble.
Il ne suit les conseils de personne afin d’aller à la rencontre de Jésus et désobéit
aux ordres fermes de celui-ci. Il ne se plie pas à la Loi de Moïse ni au silence imposé
par Jésus : proclamer et répandre la nouvelle est plus important et plus urgent.
• Tous les autres personnages du récit sont des personnages plats : on ne sait
pratiquement rien d’eux.
Après avoir ainsi identifié les personnages ronds et plats, demandez aux participants
de nommer les liens, ressemblances, différences, observations qu’ils font entre
le lépreux et les disciples.
On peut ainsi remarquer qu’une différence commence à s’établir entre les disciples
et le lépreux. Ce dernier est mieux défini. Ainsi, le lecteur ne sait pas quelles sont
les qualités d’un disciple de Jésus. Les retrouverait-il dans celles du lépreux?
LES VOIX
Théorie • À ce stade-ci, on s’intéresse toujours aux personnages mais sous l’angle
des voix : on regarde quels personnages se parlent, lesquels ne se parlent pas et
dans quels sens circulent les paroles (à sens unique ou dans les deux directions).
Pratique • Demandez aux participants d’identifier tous les axes de conversation
présents dans le texte.
Voies de réponses à privilégier

LES D IS C IPL ES

L E L ÉP R EUX

JÉSUS

DIEU

LES GENS

Trois personnages seulement prennent la parole : Jésus, les disciples et le lépreux.
• Jésus est le personnage impliqué dans le plus grand nombre de communications.
Il parle aux disciples, aux gens de Galilée et des synagogues à qui il proclame
l’Évangile, puis au lépreux. Mais c’est d’abord à Dieu à qui il s’adresse, même
si on ne connaît pas le contenu de sa prière (v. 35).
Quant aux communications de Jésus avec les disciples et le lépreux, elles se
font dans les deux sens. Dans les deux cas, ce sont ces personnages qui prennent
l’initiative de la conversation avec Jésus.
• Les disciples parlent une seule fois à Jésus. Leur parole est très courte – « Tout le
monde te cherche » (v. 37) – et, sans l’exiger, requiert tout de même une réponse. Ils
expriment ainsi le désir de tous. La réponse de Jésus est beaucoup plus longue que
la question posée.
• Tout comme les disciples, le lépreux parle une seule fois à Jésus. Encore une fois, c’est
une parole très courte – « Si tu le veux, tu peux me purifier » (v. 40) – qui, sans l’exiger,
demande une réponse. Il exprime ainsi sa propre quête. Jésus répond à sa demande de
façon aussi brève en employant le même vocabulaire : « Je le veux, sois purifié » (v. 41).
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• À la différence des disciples, Jésus répond deux fois au lépreux. La première parole
qu’il lui adresse est cordiale et empreinte de compassion : « Je le veux, sois guéri »
(v. 41), mais la seconde est ferme : « 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 » (v. 44). Dans ce récit, Jésus s’avère donc
être un personnage à la fois compatissant et ferme.
• Contrairement aux disciples, le lépreux parle aux gens et il le fait de sa propre initiative.
Jésus avait tenté de le réduire au silence, mais l’homme se met à annoncer la nouvelle
à tous. À noter une subtilité du texte qui s’avère d’une grande importance pour saisir
le sens de cette action : l’homme guéri n’annonce pas « sa guérison » à tous, mais
la « nouvelle », c’est-à-dire la « parole » ou, si vous préférez, « l’Évangile ». Il prend le
relais de la mission de Jésus dans les synagogues. Contrairement aux disciples, il se
comporte en disciple missionnaire. Cette différence entre les disciples et le lépreux
est majeure. Dans les évangiles, les disciples sont souvent présentés comme ceux
qui ne comprennent pas les gestes et les paroles de Jésus, alors que des personnes
de l’extérieur exhibent spontanément les qualités recherchées chez une personne qui
suit Jésus. Dans ce récit, les disciples se limitent à trouver Jésus que tout le monde
cherche, mais le lépreux répand lui-même la nouvelle. Être un véritable disciple de
Jésus ne consisterait donc pas à le laisser faire tout le travail lui-même, mais à mettre
soi-même la main à la pâte et à prendre la relève de l’annonce de la Bonne Nouvelle.
• Dans ce récit, les gens sont toujours en mode de réception de la parole.

Si ce n’est pas déjà fait, prenez une pause d’une quinzaine de minutes.
DEUXIÈME ÉTAPE

LES TEMPS
Théorie • L’étape suivante de l’analyse narrative est de porter attention aux
indices de temps du récit, aussi bien ceux qui indiquent à quels moments
les actions prennent place (ex. : « le soir venu », « immédiatement ») que
ceux qui en spécifient la durée (ex. : « pendant trois jours »).
Pratique • Demandez aux participants d’identifier tous les indices de temps du récit.
Voies de réponses à privilégier
Il y a quatre mentions de temps dans ce récit : le lendemain, bien avant l’aube,
à l’instant même, aussitôt.
• La mention « le lendemain » (v. 35), au tout début du récit, indique qu’une nouvelle
histoire commence. À noter que cette histoire forme un tout, puisque l’action
du chapitre suivant se déroule seulement « quelques jours plus tard » (Marc 2, 1).
• Jésus se lève « bien avant l’aube » (v. 35). Il s’agit d’une action que l’on retrouve chez
plusieurs personnages bibliques (voir, par exemple, Abraham en Genèse 22, 3, Moïse
en Exode 7, 15 et David en 1 Samuel 29, 11). Le récit précise que c’est pour prier
que Jésus se lève tôt. Cela dénote la priorité que Jésus donne à sa relation à Dieu.
• La lèpre quitte l’homme « à l’instant même » (v. 42). La rapidité de la purification
du lépreux souligne la volonté commune qui unit Jésus et Dieu ainsi que la puissance
de celui-ci, le véritable responsable de cette purification.
• Jésus renvoie « aussitôt » (v. 43) le lépreux. Cette indication signale que Jésus
souhaite absolument garder le secret de cette purification. Le lépreux doit se
rendre immédiatement auprès du prêtre afin de faire ce qui est prescrit par la
Loi de Moïse, de manière à ne pas attirer l’attention sur Jésus. Il désobéit cependant
à cette injonction, produisant l’effet exactement contraire : de partout, on vient
vers Jésus (v. 45).
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TROISIÈME ÉTAPE

LES LIEUX
Théorie • Après s’être penchée sur les temps du récit, l’analyse narrative peut
passer aux lieux afin de voir où se situe l’action et où s’effectuent les déplacements.
Pratique • Demandez aux participants d’identifier tous les passages du texte où
il est question de lieux, de distances, de déplacements ou de mouvements.
Voies de réponses à privilégier
Les indicateurs de lieux sont très nombreux dans ce texte. Parmi les plus importants,
notons :
• Les déplacements de Jésus qui sort (v. 35.38), va ailleurs (v. 38), n’arrive pas
à entrer (v. 45) et reste à l’écart (v. 45). Jésus n’est pas intéressé à s’installer
dans un endroit central où toutes les personnes viendraient vers lui. Il préfère
plutôt aller vers les autres et semble constamment interpellé par un ailleurs.
Il s’agit d’une observation intéressante pour les croyants catholiques d’aujourd’hui,
à une époque où le pape François souhaite une Église en sortie, qui va vers
les autres et en particulier vers ceux qui se trouvent en marge de la société.
• Dans ce récit, on assiste à un important mouvement d’attraction vers Jésus :
les disciples partent à sa recherche (v. 36) ; tout le monde le cherche (v. 37) ;
le lépreux vient auprès de lui (v. 40) et de partout on vient vers lui (v. 45).
• À l’opposé, Jésus expulse les démons (v. 39), fait s’éloigner la lèpre (v. 42) et renvoie
le lépreux avec fermeté (v. 43). Ces gestes de repoussement font en sorte de mettre
en valeur le seul passage du récit où Jésus effectue un rapprochement : lorsque, saisi
de compassion, il étend la main et touche le lépreux (v. 41). Ce geste de proximité
est d’autant plus surprenant lorsqu’on considère que Jésus se rapproche d’une
personne de qui tout le monde s’éloignait et qui était placée à l’écart de la société.
• Dans ce récit, l’Évangile, c’est-à-dire la Bonne Nouvelle, circule allégrement : dans
les villages voisins, dans toute la Galilée et dans les synagogues. À sa façon, le
lépreux, une fois purifié, prend la relève de Jésus en annonçant à tous la nouvelle.
• Au début et à la fin du récit, Jésus se rend dans des endroits déserts (v. 35.45). Cet
endroit sert de borne narrative au récit; celui-ci se termine là où il avait commencé.
Cependant, il semble que les motivations incitant Jésus à se retirer ont changé. Au
début du récit, c’est pour prier. Son choix est libre. À la fin, il y est contraint par le
mouvement de la foule (« il ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville », v. 45).
En même temps, il fait le choix de « rester » à l’écart, refusant ainsi la pression
de la foule et, possiblement, ses attentes. Il paraît fuir la popularité.

QUATRIÈME ÉTAPE

L’INTRIGUE
Théorie • La dernière et la plus complexe des étapes de l’analyse narrative
est l’établissement de l’intrigue du récit, qui se divise en cinq parties :
• la situation initiale : l’état des choses au début du récit.
• le nouement : là où le principal problème du récit surgit.
• l’action transformatrice : c’est le moment fort du récit, là où tout le récit chavire,
là où la tension créée par le nouement commence à se relâcher et à se diriger vers
le dénouement; l’action transformatrice se résume habituellement à un moment
très court et bien précis du récit.
• Le dénouement : là où le problème rencontré dans le nouement se règle.
• La situation finale : l’état des choses à la fin du récit.
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ACTION
TRANSFORMATRICE

NOUEMENT

SITUATION INITIALE

DÉNOUEMENT

SITUATION FINALE

Pratique • Cette étape est plus complexe, mais est très importante, puisqu’elle
permet de bien comprendre l’articulation de l’ensemble du récit. Selon le groupe
auquel vous vous adressez, vous pouvez tenter d’identifier uniquement l’action
transformatrice, ou chacune des cinq parties de l’intrigue. Il serait bon également
d’indiquer aux participants que, dans le cas particulier de ce récit, nous avons
deux intrigues qui se chevauchent légèrement : une première aux versets 35-39
et une deuxième aux versets 39-45.
PREMIÈRE INTRIGUE

Voies de réponses à privilégier
• Situation initiale : Jésus se lève, bien avant l’aube, sort et se rend dans un endroit
désert pour prier (v. 35).
• Nouement : Tout le monde cherche Jésus, y compris ses disciples (v. 36-37).
• Action transformatrice : Jésus annonce sa décision d’aller dans les villages
voisins afin de proclamer l’Évangile, assumant ainsi sa mission (« c’est pour cela
que je suis sorti », v. 38).
• Dénouement : Jésus parcourt toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans les
synagogues et expulsant les démons (v. 39).
• Situation finale : Jésus parcourt toute la Galilée où il proclame l’Évangile dans
les synagogues et expulse les démons (v. 39).

DEUXIÈME INTRIGUE

• Situation initiale : Jésus parcourt toute la Galilée où il proclame l’Évangile et expulse
les démons (v. 39).
• Nouement : un lépreux vient auprès de Jésus et le supplie de le purifier (v. 40).
• Action transformatrice : Jésus est saisi de compassion, étend la main, touche
le lépreux et exprime sa volonté (« Je le veux, sois purifié », v. 41).
• Dénouement : la lèpre quitte le lépreux et celui-ci proclame et répand la nouvelle
(v. 42-45a).
• Situation finale : Jésus reste à l’écart dans des endroits déserts, mais de partout
on vient vers lui (v. 45b).
En mettant en parallèle les deux intrigues, on remarque que :
• Les situations initiales et finales des deux intrigues sont inversées. En effet, dans la
première intrigue, Jésus se rend dans un endroit désert dans la situation initiale et
parcourt toute la Galilée dans la situation finale ; puis, dans la deuxième intrigue,
Jésus parcourt toute la Galilée dans la situation initiale et reste dans des endroits
déserts dans la situation finale. Le récit se termine donc comme il avait commencé :
Jésus se trouve dans des lieux déserts, mais cela ne dure pas, car on le cherche et
on vient vers lui (v. 36-37.45). Cependant, il existe une différence importante entre
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ce qui motive les deux présences de Jésus dans des endroits déserts : la première fois,
Jésus s’y retire librement pour prier ; la deuxième fois, il y est contraint par la foule
(« Il ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville », v. 45).
• Les deux nouements sont provoqués par une intervention extérieure : les disciples
qui informent Jésus que tout le monde le cherche (v. 37) et le lépreux qui lui demande
de le purifier (v. 40).
• Les deux actions transformatrices sont des réponses de Jésus à ces interventions
extérieures. Dans les deux cas, elles le poussent à s’impliquer davantage dans son
ministère : dans le premier, il quitte le confort de la prière en un lieu désert pour
aller proclamer l’Évangile dans les villages voisins; dans le deuxième, il passe de
la proclamation de l’Évangile à la compassion pour un lépreux, de l’expulsion des
démons au contact physique avec une personne repoussée par tous. Le parallèle
entre les deux intrigues nous permet ainsi de comprendre que c’est la même
compassion, ressentie à l’endroit du lépreux dans la deuxième intrigue, qui est
au coeur, dans la première intrigue, de l’annonce de l’Évangile effectuée par Jésus.
• Dans les deux dénouements, l’Évangile est proclamé. Dans la première intrigue,
Jésus en prend l’initiative, de par sa mission, reçue du Père (voir Marc 1, 11). Dans
la deuxième, le lépreux guéri proclame et répand la « nouvelle », lui aussi de par sa
propre initiative, mais « sans mandat ».

3

TROISIÈME TEMPS
TÉMOIGNER
DE LA PAROLE

UN AUTRE TITRE
Nous avons l’habitude d’intituler ce récit « la guérison d’un lépreux » ou
« la purification d’un lépreux ». Mais, à la lumière de notre analyse narrative,
quel autre titre, plus évocateur et prenant davantage en considération les
principales observations que nous avons faites, pourrions-nous lui donner?
Pour l’animateur/animatrice
Privilégiez les titres qui mettent en valeur :
• la miséricorde de Jésus
• le cheminement effectué par Jésus
• les initiatives du lépreux
• la force d’attraction de l’Évangile
LA MISÉRICORDE DE DIEU
ET LA PROCLAMATION DE LA BONNE NOUVELLE
Le récit que nous venons d’étudier en détail met en évidence deux thèmes majeurs.
Le premier est celui de la miséricorde de Dieu, qui se manifeste en Jésus. Comme
nous l’avons observé, elle joue un rôle déterminant dans les deux points tournants
de notre récit, la compassion est le cœur même de l’Évangile que Jésus proclame
en paroles et en actions dans toute la Galilée et auprès du lépreux. C’est pour cela
qu’il « est sorti ». Fondamentalement, c’est à cela qu’il dit : « je le veux », lorsqu’il
acquiesce à la demande du lépreux.
Il y a donc une progression dans le cheminement de Jésus. Confortable dans la relation
au Père, il est appelé à proclamer l’Évangile à un nombre toujours grandissant
de personnes et va jusqu’à toucher à un lépreux. Il se fait de plus en plus humain et
de plus en plus proche de l’être humain. Il s’agit d’ailleurs d’une des caractéristiques
de l’Évangile de Marc qui, sans nier sa divinité, met l’emphase sur la pleine
humanité de Jésus.
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Il est à noter que la compassion de Jésus dans ce récit, et bien d’autres passages
du Nouveau Testament, est instantanée. Le texte mentionne en effet que Jésus,
pris de compassion, étendit d’abord la main et toucha le lépreux et qu’il prit la
parole par la suite (v. 41). La miséricorde qu’il éprouve ne se manifeste pas
d’abord en paroles, mais en action; c’est un sentiment qui le pousse à agir
immédiatement et à parler ensuite.
Dans l’hébreu de l’Ancien Testament et dans l’araméen que Jésus parlait, le
terme pour désigner la miséricorde de Dieu est rahamim. Il désigne en premier
lieu, et au sens concret, les entrailles d’une personne. Il faut habituellement
utiliser des images pour parler des réalités transcendantes qui se rapportent à
Dieu, mais ce terme rahamim révèle que la miséricorde que Dieu éprouve pour
chacun de nous est quelque chose qui le remue au plus profond de son être,
quelque chose qui le « prend aux tripes ».
Le deuxième thème majeur de ce récit est le déploiement de l’annonce de la Bonne
Nouvelle. Celle-ci ne peut être contenue, ni par Jésus, ni par le lépreux. Elle est,
dans cet épisode, une force incontrôlable qui se répand avec rapidité et efficacité.
À travers ce récit, nous sommes tous invités à incarner la miséricorde de Dieu, à
passer à l’action, en agissant sur-le-champ à toute souffrance dont nous pouvons
être témoins. Nous sommes aussi encouragés à proclamer la Bonne Nouvelle avec
joie et enthousiasme, comme cet homme qui était coupé du reste du monde et qui
recouvre enfin sa pleine humanité.
POUR AUJOURD’HUI
En conclusion, laissez aux participants un moment personnel d’une dizaine de minutes
pour réfléchir aux questions suivantes :
• Comment ce récit m’éclaire-t-il sur ma mission de baptisé?
• Comment puis-je, dans mon quotidien, témoigner de l’infinie miséricorde de Dieu?
Puis invitez les participants à partager les réponses avec le groupe.

Soutenir SOCABI,
c’est facile...
SOCABI offre GRATUITEMENT les démarches du
Dimanche de la Parole, la revue Parabole et le parcours
de formation Ouvrir les Écritures. Ces initiatives lui
permettent de réaliser sa mission de promouvoir la
connaissance de la Bible et son interprétation en
rapport avec les défis sociaux et culturels d’aujourd’hui.
Depuis 80 ans, elle s’ajuste constamment aux besoins
changeants des communautés chrétiennes et du

Pour faire un don en ligne
par téléphone




public en général. Pour continuer, SOCABI a besoin
du soutien financier des personnes qui appuient
sa mission. Pour 2020-2021, un objectif réaliste a
été fixé à 70 000 $. Cette somme lui permettra de
maintenir les ressources déjà en place et de mener
à terme de nouveaux projets tels que la réédition
des Évangiles : traduction et commentaires et
le programme de formation biblique diocésain.
www.socabi.org/financement-2020-2021/
514 677-5431

Merci de faire connaître SOCABI, sa mission et ses ressources auprès de votre entourage.
Suivez-nous sur notre site web, Facebook et Twitter.
Pour découvrir les autres ressources bibliques conçues par SOCABI,
visitez le www.socabi.org
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