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Du lundi 5 au dimanche 11 février 2018

‘‘ S

i tu le veux,
tu peux
me purifier.

’’

Marc 1, 40

Vers le 6e dimanche du temps ordinaire 
B

Une manière d’entrer
en prière (2/4)

A

vec Pierre : arrêter ce que je suis en train de faire.
/kFKHUPHVÀOHWVPRQFODYLHUG·RUGLQDWHXUPRQ
écran de smartphone, mon stylo, mon journal, mon
travail, ma paresse, mon stress… Lâcher ce qui me tient
pour partir à la suite de Jésus et me laisser transformer
par lui. Suspendant ainsi mes activités, même un bref
moment, lever mon regard vers Jésus qui est présent.
« Je te suivrai. »
Mendiant lépreux en Inde

E

n contemplant cette histoire de la rencontre de
Jésus et du lépreux, nous pourrions nous demander deux choses. La première : quelle est mon attitude devant les malades ou les personnes porteuses
de handicap ? Est-ce que je vais vers elles sans peur
HW HQ FRQÀDQFH, ou je préfère les fuir si je ne suis
pas obligé de faire cette rencontre ? Est-ce que je suis
capable alors de changer mon attitude ? La deuxième :
osons-nous dire à Jésus « si tu le veux, tu peux me
guérir ». Aurons–nous le courage de demander cette
guérison pas seulement physique mais en allant jusqu‘à
la demande de pardon de nos péchés, en vivant le
sacrement de réconciliation ? Nous pourrions nous y
encourager mutuellement dans nos communautés de
vie.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que ceux qui ont un pouvoir matériel,
politique ou spirituel ne glissent pas vers la
corruption.
Pour prier à cette intention de février 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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Ce lépreux a du courage car il brave les interdits en s’approchant de Jésus, comme
s’il savait que lui ne le repousserait pas.
Ce lépreux possède une énorme
FRQÀDQFHFRPPHV·LOVDYDLWTXHWRXWFH
que l’on raconte sur cet homme extraordinaire, ce Jésus, ne peut qu’être vrai.
Ce lépreux a grande humilité car il dit
d’ouverture : « si tu le veux », comme
s’il savait que ce n’est pas de sa propre
volonté que dépendra sa guérison mais
bien du désir que Jésus a pour lui.
N’est-ce pas une forte invitation à dire,
nous aussi, à Dieu dans notre prière « si
tu le veux »? N’attendons pas d’être au
top de cette forme de prière pour la
pratiquer, exerçons–nous dès maintenant à vivre cette belle demande « si tu
le veux, tu peux me guérir » car il y a
peut-être là matière à bonheur.
Marie-Bernadette Caro,
CVX
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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À la maison

Du lundi 5 au dimanche 11 février 2018

Désir

La démarche du lépreux trahit, plutôt qu’un désespoir, une espérance incroyable, qui naît ou est ravivée en lui.
La présence de Jésus ouvre du nouveau,

Ma 6

Double peine pour tout lépreux : au désagrément de la maladie s’ajoute la déclaration d’impureté par la législation religieuse (Cf. Lv 13,45-46). Victime, il est
déclaré coupable ; souffrant, il est rejeté.
Ceux qui le touchent aussi. La précaution
sanitaire renforce l’exclusion. Le lépreux
n’a aucune chance : sa cause est perdue
d’avance. Je peux penser à tous ceux qui,
aujourd’hui, parce qu’ils sont faibles ou
pauvres, se retrouvent accusés de l’être,
et sont exclus, impitoyablement. J’entre
dans la peau de ce lépreux, devant Jésus,
en communion avec toutes les victimes
d’injustices. Une belle homélie du pape
François sur ce passage d’Évangile nous
y aidera cette semaine, jour après jour.

Exclusion

Compassion

Face à la demande du lépreux, Jésus est
« saisi de compassion ». Ce n’est pas la
mièvrerie mais une force intérieure qui
pousse Jésus, ému jusqu’aux tripes, à se
rendre proche de celui qui souffre. Et il
le fait sans reculer, sans se ménager. Il
rejoint cet homme dans sa douleur et
dans son besoin. Il peut alors étendre la
main, toucher cet homme intouchable…
Je contemple cette compassion de Jésus.
Aujourd’hui, aussi bien face aux manques
de compassion que devant d’admirables
gestes de tendresse que je pourrai voir,
je repense à l’attitude de Jésus.

Me 7

au sein du système social et religieux qui
l’a exclu : contre toute attente, serait-il,
en fait, possible de guérir ? J’accueille
aujourd’hui ces lieux du monde, ou de
ma vie, dans lesquels l’espérance semble
éteinte. Puis je me laisserai éclairer par
ce lépreux pour que renaisse le désir, une
espérance incroyable !
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Vers le 6e dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 1, versets 40 à 45

Lu 5

Liberté

Intégration
*XpUL SXULÀp O·KRPPH HVW HQYR\p SDU
Jésus vers le Temple. Les mêmes prescriptions religieuses qui l’avaient exclu
peuvent devenir celles qui permettent sa
réintégration au peuple. Le lépreux est
à nouveau légitime au milieu des siens,
et ce peuple retrouve un frère. Je peux

Ve 9

Le geste de compassion n’était pas seulement beau. Il était risqué. Mais Jésus n’a pas cherché à évaluer le risque
d’être à son tour rejeté. Le geste était
scandaleux. Mais Jésus n’a pas cherché
à éviter le scandale : il s’agissait de sauver un homme ! Il n’hésite pas quand il
s’agit de rejoindre ceux qui sont loin, de
sauver ceux qui sont exclus. C’est peutêtre cela la vraie liberté. Combien de fois
freinons-nous nos élans de générosité par
peur du scandale, des conséquences ?...
Aujourd’hui, j’essaye de desserrer le
frein, de gagner en liberté.

Je 8

Le dernier mot ?
En allant « répandre la nouvelle », contre
la volonté de Jésus, le lépreux ne lui facilite pas la tâche. La mission de Jésus
semble en être empêchée : désormais
trop attendu, il ne peut plus entrer dans
les villes. Je peux méditer sur cet écart
entre mes bonnes intentions… et la discrétion, parfois demandée par Dieu, pour
sa mission. Jésus se retrouve, comme le
lépreux, obligé de rester « à l’écart ».
Mais cette exclusion est provisoire : de
partout on vient à lui ! L’exclusion n’a
pas le dernier mot. Je peux laisser cette
bonne nouvelle me transformer.

Sa 10

peser la différence entre, d’un côté,
cette dynamique d’intégration permise,
voulue par Jésus, qui ouvre à une joie
large ; et, de l’autre côté, la dynamique
d’exclusion, favorisée par un système
aveugle sur sa propre injustice, incapable
de réjouir le cœur. Aujourd’hui, quel pas
puis-je faire en faveur de la première ?

Dimanche 11 Choisir sa logique

Peut-être est-ce spontanément que l’on éloigne celui qui est malade,
pauvre, pécheur, lorsqu’on fait partie du groupe des bien-portants. Mais ce
n’est pas la logique de Dieu. Jésus nous la révèle : avec sa miséricorde, il
VHUUHGDQVVHVEUDVHWDFFXHLOOHHQUpLQWpJUDQWHQWUDQVÀJXUDQWOHPDOHQ
bien, il change la condamnation en salut, l’exclusion en annonce. A sa suite,
plutôt que de nous laisser conduire par la peur de perdre ceux qui sont
sauvés, cultivons le désir de sauver ceux qui sont perdus. Dès ce dimanche,
en Église, pour la journée mondiale des malades, c’est l’occasion d’y être
attentifs : engageons-nous ensemble, par nos attitudes concrètes d’accueil
les uns des autres, à préférer la compassion qui intègre à la peur qui exclut.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à
VHVJHQRX[OXLGLW©6LWXOHYHX[WXSHX[PHSXULÀHUª6DLVLGHFRPSDVVLRQ
-pVXVpWHQGLWODPDLQOHWRXFKDHWOXLGLW©-HOHYHX[VRLVSXULÀpªO·LQVWDQWPrPHODOqSUHOHTXLWWDHWLOIXWSXULÀp$YHFIHUPHWp-pVXVOHUHQYR\D
aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer
DXSUrWUHHWGRQQHSRXUWDSXULÀFDWLRQFHTXH0RwVHDSUHVFULWGDQVOD/RL
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.
© AELF
De partout cependant on venait à lui.

