6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ,année B

Marc 1, 40-45

« Si tu le veux, tu peux me purifier »
Quelle magnifique rencontre entre la sainteté du Christ et cette maladie
impure, contagieuse et incurable pour l’époque. Quelle incroyable audace pour
cette homme, lépreux, banni et méprisé de la société, qui s’approche
courageusement du prophète pour se laisser toucher. Voilà un exemple à
imiter car nous sommes tous atteints de « tumeurs diverses » ( 1° lecture),
(découragements, tristesses, dépressions, jalousie, envie, critiques, etc..) conséquences de nos passions déréglées, - que nous accumulons dans nos vies,
sans pouvoir trouver de vrais remèdes pour guérir. Nous devrions nous
avancer devant l’autel en osant crier : « impur ! impur » ! car Il est le seul à
nous « libérer de nos fautes » dit le psaume ; Il ne craint pas de s’approcher de
la puanteur de nos plaies et de les embrasser une à une. C’est fou et
incompréhensible pour « l’homme raisonnable » que nous sommes . C’est
l’œuvre de sa Divine Volonté.
« Je le veux, sois purifié ». C’est pour cela qu’Il est venu dans ce monde et qu’Il
a pris notre condition humaine. Amour délirant de mon Dieu qui me prend
dans ses bras et me restitue ma dignité d’enfant pur, créé pour vivre dans la
Lumière de son royaume. « Étend la main et touche-moi là où j’ai mal » ; Je n’ai
plus honte de mon péché que tu viens effacer et détruire et Je ne crains plus le
souvenir du mal car « Tu ne retiens pas l’offense » (Psaume 32). Voilà ma
prière de foi continuelle lorsque le Christ s’approche de moi. C’est une prière
que Dieu écoute toujours (Jer 33 ;3)
« Il se mit à proclamer et à répandre la nouvelle… ». Mais ai-je quelque chose
à proclamer de merveilleux que Dieu a fait pour moi en venant dans ma vie ?
Il nous faut croire avec le cœur que nous pouvons toujours retourner auprès
de Lui, même si nous sommes malades et souillés par nos passions. Il vient
pour nous donner la guérison et nous restituer la pureté de notre nature créée
à son image.
Viens Seigneur, je t’en supplie, ne te détourne pas de moi, prend-moi et adoptemoi pour que jamais plus je ne m’éloigne de ton amour que je choisi aujourd’hui
comme Le Seul bien de toute ma vie.
Père Jean-Jacques Duten

