6ème dim B – 1LV 13,1-2.45-46 ; Ps 31 ; 1 CO 10,31-11,1 ; Mc 1,40-45

Paul imite Jésus Christ et nous invite à faire de même. A la lecture de
l’évangile de ce jour vérifions si nous imitons Jésus Christ.
Un lépreux demande à Jésus de le purifier, de le libérer de cette maladie
qui lui colle à la peau. Jésus est littéralement pris aux tripes. D’un geste
et d’une parole il le sépare de sa lèpre. Puis en le grondant il l’envoie au
temple se montrer aux prêtres car la loi d’Israël prévoit que les lépreux
soient exclus jusqu’à leur guérison et que celle-ci soit validée au temple
par les prêtres. Le corps sauvé du lépreux leur témoignera que la loi est
accomplie !
Mais le corps sauvé n’accède pas au temple car au lieu d’y aller pour
témoigner par sa seule présence, le lépreux se lance dans une
campagne de communication qui oblige Jésus à se retirer dans les
endroits déserts. Ainsi, le corps sauvé ne témoigne pas au temple et le
salut de Dieu est marginalisé !
Jésus ne cessera de buter sur ce refus du salut qu’il incarne jusqu’à sa
crucifixion !
Voici quelques questions pour vérifier si, de même que Paul, nous
sommes de bons imitateurs de Jésus :
Nous est-il arrivé d’être pris aux tripes par des détresses de même que
Jésus ?
De même que Jésus avons-nous répondu à des appels au secours ?
De même que Jésus qui met à distance le lépreux guéri avons-nous pris
soin de ne pas développer des liens de dépendances avec les personnes
secourues ?
De même que Jésus privilégions-nous le témoignage plutôt que la
communication ?
Amen.

Prière universelle

Jésus nous ouvre un autre chemin : là où règne l'exclusion, il crée la
relation.
 Dans ta tendresse Seigneur, viens toucher, rendre espoir et
redonner vie à tous les malades du corps et du cœur.
 Dans ta miséricorde Seigneur, viens toucher celles et ceux qui à
cause de leur situation familiale ou sociale se sentent exclus de la
communauté.
 Dans ta bonté Seigneur, viens toucher les étrangers, les déplacés,
les migrants jetés sur les routes à la recherche d'un asile.
 Dans ta force Seigneur, viens toucher les messagers de ton
Evangile pour que ta Parole soit entendue de tous.

Méditation

Seigneur Jésus, en ce jour où tu viens me visiter écoute ma prière :
De mon corps usé, sois le réconfort.
De la nuit qui descend, sois la lumière.
De mes souffrances, sois l’apaisement.
De mes fautes passées, sois le pardon.
De ma solitude, sois le compagnon.
De mes révoltes intérieures, sois l’espérance.
De ma foi, sois la source.
De mon amour, sois le feu.
De mes insomnies, sois la présence.
De mon sourire, sois la douceur.
De mes rencontres, sois la parole.
De mes prières, sois le bien-aimé.
Seigneur, je crois que tu es la Vie et que tu as vaincu la mort.
Viens frapper à ma porte.
Le jour baisse, il se fait tard, reste auprès de moi.

