1ère Semaine: Jeudi
Texte de l'Évangile ( Mc 1,40-45): Un lépreux vient trouver Jésus; il
tombe à ses genoux et le supplie: «Si tu le veux, tu peux me
purifier». Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le
toucha et lui dit: «Je le veux, sois purifié». A l'instant même, sa
lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt Jésus le renvoya avec cet
avertissement sévère: «Attention, ne dis rien à personne, mais va te
montrer au prêtre. Et donne pour ta purification ce que Moïse
prescrit dans la Loi: ta guérison sera pour les gens un témoignage».

Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la
nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer
ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités,
mais de partout on venait à lui.

«‘Si tu le veux, tu peux me purifier’ (…). ‘Je le veux, sois purifié’»
Abbé Xavier PAGÉS i Castañer
(Barcelona, Espagne)

Aujourd'hui, dans la première lecture, nous lisons «Si seulement vous pouviez
entendre la voix du Seigneur: ‘N'endurcissez pas vos cœurs’!» (Heb 3,7-8). Et nous
le répétons avec insistance dans la réponse au Psaume 94. On trouve deux choses
dans cette brève citation: un désir et un avertissement. Il ne faut jamais oublier ni
l'un ni l'autre.
Pendant le temps que nous consacrons quotidiennement à la prière, nous souhaitons
et nous demandons d'entendre la voix du Seigneur. Mais nous nous préoccupons
peut-être trop souvent de remplir ce temps avec des paroles que nous voulons lui
dire, et nous ne laissons pas de temps pour écouter ce que le Bon Dieu veut nous
transmettre. Veillons par conséquent à prêter attention au silence intérieur qui —en
évitant les distractions et en nous concentrant— nous ouvre un espace pour
accueillir l'affection, l'inspiration… que le Seigneur veut certainement susciter dans

nos cœurs.
Il y a un risque que nous ne pouvons pas oublier: c'est le danger, qu'au fil du
temps, notre cœur s'endurcisse. Parfois, les coups de la vie peuvent nous faire
devenir, y compris sans que nous nous en rendions compte, une personne plus
méfiante, insensible, pessimiste, désespérée… Nous devons demander au Seigneur de
nous rendre conscients de cette possible détérioration intérieure. La prière est
l'occasion de regarder sereinement notre vie et toutes les circonstances qui
l'entourent. Nous devons lire les différents événements à la lueur de l'Evangile, pour
découvrir dans quels aspects nous avons besoin d'une authentique conversion.
Si seulement nous pouvions demander notre conversion avec la même foi et la même
confiance que le lépreux qui s'est présenté devant Jésus: «A genoux, il dit: ‘Si tu le
veux, tu peux me purifier’» (Mc, 1,40). Il est le seul à pouvoir rendre possible ce qui
pour nous serait impossible. Laissons Dieu agir sur nous avec sa grâce pour que
notre cœur soit purifié et, qu'obéissant à son action, il puisse ressembler davantage
de jour en jour au cœur de Jésus. Lui nous dit avec confiance: «Je le veux: sois
purifié» (Mc 1,41).

