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PAROLE DE DIEU POUR UN DIMANCHE
6e dimanche du temps ordinaire
14 février 2020

Codex Egberti
Trèves, Xe s.
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Guérison et témoignage

Sur Mc 1, 40-45
Nous sommes quelque peu habitués aux récits de guérisons opérées par
Jésus, mais peut-être moins au commandement donné au lépreux guéri :
« Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne
pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les
gens un témoignage. ». L’étrangeté de cette parole a de quoi surprendre.
Jésus ne veut pas que le miracle soit connu comme tel : la foi ne doit pas
reposer sur l’extraordinaire du « surnaturel ». Cependant, rien ne saurait
empêcher l’œuvre de Salut de Dieu d’être accomplie : la guérirons doit
donc avoir lieu. En demandant le silence sur le miracle et en réclamant
l’authentification du rétablissement du lépreux par le prêtre du Temple,
Jésus inscrit son action dans l’œuvre du Père. Le témoignage rendu à
Jésus ne saurait être différent de celui rendu au Dieu unique de la Bible :
la conformité à la Loi atteste de l’accomplissement de la Loi. Cependant,
la désobéissance du malade révèle que les temps nouveaux sont arrivés,
que le Messie d’Israël est présent au milieu de nous, lui qui fait toute
chose nouvelle. La renommée de Jésus grandit, mais l’œuvre de Dieu
reste unique. C’est ainsi que nous entrons peu à peu dans le mystère
trinitaire : le Fils est l’envoyé du Père, il ne fait qu’un avec lui, il aime les
hommes comme le Père, et opère en son nom le salut de tous. La
guérirons du Lépreux est donc pour nous-mêmes un témoignage : que le
Seigneur nous prenne dans son amour et sa miséricorde.
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Ce commentaire de l'Écriture est paru dans la revue Magnificat de février 2021.
Magnificat est une revue mensuelle qui vous accompagne chaque jour sur le chemin de la prière de l'Église et vous aide à
développer votre vie spirituelle. Tous les jours, Magnificat vous propose les textes de la messe, deux temps de prière, le matin et
le soir, inspirés de la liturgie des Heures, des textes de méditation de grands auteurs chrétiens. Chaque mois, des articles
spirituels et des œuvres d'art sacré et leur commentaire vous invitent à puiser dans les trésors de l'Église.

Pour découvrir la revue et vous abonner, rendez-vous ici.
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