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Méditation-Prière-Dimanche 14.02.2021 

 

Bonne fête de St Valentin à tous les amoureux ! Que l’amour grandisse et 

s’approfondisse ! 

 

6e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   Lévitique 13 1–2, 44–46 

Psaume :   Psaume 32 1–2, 5, 11 

Deuxième Lecture :   1Corinthiens 10 31—11 1 

Évangile :   Marc 1 40–45 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la première lecture nous sommes à une époque où les maladies 
étaient considérées comme un châtiment divin. Et la lèpre dont parle 
le texte n’est pas la lèpre dont nous parlons de nos jours. 

Dans ce texte la maladie de la lèpre faisait faire un rapport entre la 
maladie et l’état général du malade et le rendait impur et exclu 
socialement. 
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Encore aujourd’hui nous constatons combien la peau est la barrière de 
l’humain avec son environnement et de combien la peau est le filtre 
entre notre intériorité, nos émotions, notre affectivité et tout ce qui 
nous entoure. 

Encore aujourd’hui, même si nous ne sommes plus dans « l’impur et le 
pur », nous constatons que la défiguration de l’humain par la maladie 
rend les contacts difficiles. 

Cette Parole peut nous interpeller de travailler à notre harmonie 
personnelle et à celle des autres. Elle nous interpelle à prendre 
conscience de nos différentes « lèpres ». 

Cette parole nous invite avec insistance de nous interroger et de nous 
convertir concernant toutes nos exclusions personnelles et sociales : les 
personnes que nous ne fréquentons pas, ou moins parce que…. ; les 
personnes rejetées de la société… 

Cette parole nous interpelle aussi de ne pas uniquement nous laisser 
interpeller par la plaie visible mais de creuser plus profond et pour 
nous et socialement pour trouver et remédier aux causes profondes 
provoquant la plaie. 

 

Et ce passage chez S.Marc est si merveilleux. 

Il nous incite de nous APPROCHER de Jésus et de SUPPLIER. Le lépreux 
ne demande pas uniquement d’être guéri mais d’être purifié. 

Il désire retrouver la totalité de sa dignité humaine.  

 

JÉSUS EST PRIS DE COMPASSION. 

 

Et nous ? 

Sommes-nous vraiment et sincèrement touchés par tant de misères 
qui nous entourent et qui se vivent dans le monde d’aujourd’hui ? 

 

Non seulement Jésus se laisse émouvoir mais il entre en RELATION avec 
cet IMPUR par la Parole qui comme dans les méditations de la Genèse 
de cette semaine est CRÉATRICE et fait de cet homme impur un pur.  

Nous assistons à une nouvelle création mais pas sans sa collaboration. 

Jésus lui demande de faire une démarche pour qu’il soit socialement 
réintégré dans la communauté, de reprendre sa juste place humaine. 

 

Ne cessons pas de confier notre misère au Dieu d’Amour et ouvrons nos 
yeux et nos oreilles pour découvrir ceux et celles qui se présentent sur 
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nos routes et qui nous disent des « bonnes paroles » pour nous mettre 
debout. 

MAIS, sentons-nous aussi envoyés pour à notre tour être celui et celle, 
qui plein de compassion, puisse cheminer avec les frères et sœurs 
défigurés par la lèpre de la vie. 

Et n’oublions pas de rendre grâce pour toutes les petites et les grandes 
merveilles que le Seigneur nous laisse découvrir et vivre en nous et 
autour de nous. 

 

Bon dimanche et bonne préparation du carême, ce temps de 
purification par excellence. 
 

Dora Lapière. 

 

 

 

Pendant le temps du Carême nous continuerons les méditations au même rythme 

mais en plus vous trouverez sur le site en première page sous le logo « Carême 

Covid 19 » un petit document qui peut nous aider à cheminer pendant tout le 

carême en découvrant notre plus juste place et notre plus juste relation par 

rapport à nous même, aux autres créatures et vis-à-vis de Dieu. 

Ce document restera à notre disposition pendant tout le temps du carême en 

première page. 

 

Rappel du site : 

 

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/ 

 

« Le carême :  des pas de danse vers Pâque , vers 

une plus grande plénitude de VIE en passant de 

la méfiance vers la confiance , une plus vraie 

alliance d’amour. » 

 

 

 

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/

