
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Feuille Biblique B 10 -  14 Février 2021 
6ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 
 

Paroisse Notre-Dame 
de Versailles 

 
PREMIERE LECTURE : Livre du Lévitique 13, 1-2. 45-46 

 
Introduction : Après l’Exil à Babylone, alors qu’il n’y avait plus ni roi ni prophète en Israël, ce sont les prêtres qui ont 
assumé la responsabilité de la survie spirituelle et même politique du peuple de l’Alliance. Car pour eux, et c’est ce qui 
fait la beauté profonde du livre du Lévitique, l’Alliance proposée par Dieu à Israël est un honneur et une nécessité 
vitale : le Dieu Saint (c’est-à-dire le Tout-Autre) propose une véritable communion d’amour à ce petit peuple ; il est 
donc de la plus haute importance pour les fils d’Israël de rester dignes de la rencontre avec le Dieu Saint. 

 

 

 

 
 
 

 

Livre du Lévitique 13, 1-2. 45-46 
 
 
1 Le SEIGNEUR parla à Moïse  
 et à son frère Aaron et leur dit : 
 
2 « 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. 
 
 
45 Le lépreux atteint d’une tache  
 portera des vêtements déchirés  
 et les cheveux en désordre,  
 il se couvrira le haut du visage  
 jusqu’aux lèvres,  
 et il criera : Impur ! Impur ! 
 
46 Tant qu’il gardera cette tache,  
 il sera vraiment impur.  
 C’est pourquoi  
 il habitera à l’écart,  
 Son habitation sera  
 hors du camp. »   
 

Pour ce dimanche, le texte du Lévitique nous est proposé pour 
introduire l’évangile qui rapporte un cas de guérison de la lèpre par 
Jésus. Nous ne pouvons pas comprendre l’importance de ce miracle 
si nous ne connaissons pas le contexte dans lequel Jésus a agi : car 
les prescriptions de la loi du Lévitique concernant les lépreux étaient 
encore en vigueur de son temps. 

Ces prescriptions nous paraissent rudes : quand on a le malheur 
d’être malade, c’est évidemment une souffrance supplémentaire 
d’être un exclu. Or c’était très strict ; dès que quelqu’un présentait 
des signes d’une maladie de peau évolutive du type de la lèpre, il 
devait aussitôt se présenter au prêtre qui procédait à un examen en 
règle et qui décidait s’il fallait déclarer cette personne impure ; la 
déclaration d’impureté était une véritable mise à l’écart de toute vie 
religieuse, et donc à l’époque, de toute vie sociale. Car, être impur, 
c’était être inapte au culte et se voir privé de tout contact avec les 
autres membres du peuple saint qui doivent tout faire pour préserver 
leur pureté.* Ainsi exclu de la communauté des vivants, le lépreux 
lui-même portait son propre deuil (vêtements déchirés, cheveux en 
désordre : versets 45-46). Sans nous scandaliser de cette rigueur, 
nous pouvons y lire une forme de principe de précaution (une 
« quarantaine ») que nos sociétés décrètent parfois en période 
d’épidémie. (La crise sanitaire actuelle nous en donne un exemple). 
A noter que la lèpre, à l’époque, était considérée comme inncurable 
et extrêmement contagieuse. 

Quand le malade pouvait se considérer comme guéri, il se présentait 
de nouveau devant le prêtre, lequel procédait à un deuxième examen 
très approfondi et déclarait la guérison et donc le retour à l’état de 
pureté et à la vie normale. Cette réintégration du malade guéri 
s’accompagnait de nombreux rites dits de purification : aspersions, 
bains, sacrifices. 

*NB. La pureté, dans le monde juif, n’est pas synonyme de propreté 
physique ou spirituelle : c’est l’aptitude à célébrer le culte. 


