Seigneur, purifie-moi de la lèpre du péché !
La liturgie de ce sixième dimanche du Temps Ordinaire a
comme thème un symbole sensible : la lèpre est un signe
du mal.
Derrière le lépreux, il faut voir en effet, tous ceux qui
sont tenus à l'écart de la société, du clan, de la famille.
La première lecture explique la dimension sociale de la
maladie et son caractère religieux.
On peut tenir certains à l'écart pour de bonnes raisons :
pour se protéger ; parce qu'ils sont un danger, une menace
pour les enfants, pour la tribu.
Mais il y en a d'autres que nous tenons à l'écart
simplement parce que les difficultés qu'ils rencontrent
nous mettent mal à l'aise, nous culpabilisent : ceux sur qui arrivent malheur sur malheur,
comme Job, alors que tout va bien pour nous.
Pour aller jusqu'au bout du commandement d'amour, Jésus a transgressé la loi qui
interdisait de s'approcher de ceux qui étaient classés impurs. Ressembler au Dieu saint, ce
n'est pas éviter le contact avec les autres mais aimer comme lui. Alors que "nous nous
protégeons" en tenant à l'écart celui qui est "malade", Jésus - lui - lui redonne la santé ! Il
nous montre là un chemin à suivre.
La Loi de Moïse peut sembler très dure, comme certaines lois de l'Église qui sont souvent
interprétées à tort comme "des mises l'écart". Ceux qui vivent en concubinage, les divorcés
remariés ne sont pas mis à la porte de la communauté : ce sont des frères et sœurs "en
route" ou des frères et sœurs "blessés par la vie" peut-être, mais avant tout des frères et
sœurs.
Mais il n'y a pas que le mal qui soit contagieux : l'amour aussi ! Si, de mon côté, je change
mon regard, mon attitude, je peux en entraîner d'autres à changer leur regard, leur
attitude. Et celui qui se sentait, peut-être à tort, tenu à l'écart, pourra retrouver la joie
de vivre à nouveau au milieu de tous avec une joie retrouvée.
Jésus a partagé notre vie en tout : chacun de nos gestes, même les plus ordinaires comme
"manger, boire, ou n'importe quoi d'autre" doivent être vécus "à la manière de Jésus" de
façon à rendre gloire à Dieu. Si avec Jésus nous ne vivons pas sous un régime d'obligations
et d'interdits, une préoccupation doit cependant nous guider dans nos choix : ne pas
choquer, ne pas "chercher son intérêt personnel, mais celui de la multitude des humains,
pour qu'ils soient sauvés". Demandons au Seigneur de répandre sur nous son amour et de
nous accorder son salut !

En ce temps de carême
(Inspiré de la liturgie des heures)

En ce temps de carême
Dieu, tu nous ouvre
À partager Ton mystère
Seigneur, tu nous invite
À te rencontrer personnellement
Et à être transformés par Ta Parole
En ce temps de carême
Veuillez-nous responsabiliser
En nous aidant à nous repentir
Pardonnez-nous nos péchés
Pour ne pas avoir vu ton visage
Dans les plus démunis
En ce temps de carême
Avec nos prières et sacrifices
Nous te louons, Seigneur
Instruisez-nous Ô Seigneur
Dans les voies de Ton royaume
Et bénissez-nous toujours

En ce temps de carême
Faites de nous des instruments
De Ta bonté et de Ta paix
Père de miséricorde aidez-nous
À répandre ton amour et ta justice
Partout dans le monde
En ce temps de carême
Par notre pénitence et notre jeûne
Rendez toutes choses nouvelles
En te suivant fidèlement Seigneur
Que la gloire de Ta Résurrection
Nettoie à jamais nos âmes
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