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La Parole du dimanche : 
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« Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un homme aura sur 

la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on 

l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. » (Lévitique 13,1-2) 

 

Méditation et prière : 

La Parole dans ma vie : 
 

Au cœur de la Parole : 
 

«Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de 

Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église 

de Dieu. » (1Corinthiens 10,31-32) 

 «En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit 

:  Si tu le veux, tu peux me purifier. » … Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, 

sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié  Cet homme se mit à proclamer 

et à répandre la nouvelle. (Marc 1,40-42.45a) 

 

En Jésus, nous avons le prêtre par excellence. Il est plus grand que le prêtre Aaron ou un des 

prêtres ses fils chargés de constater et de valider la guérison de lépreux se présentant à eux. 

Voilà pourquoi par sa simple volonté, Jésus guérit le lépreux de l’évangile. La puissance de 

Jésus guérit non seulement nos maladies physiques (comme la lèpre) mais aussi nos maladies 

spirituelles (le péché). Et lorsqu’il nous libère, nous devons lui rendre grâce en toute 

circonstance comme nous le recommande saint Paul dans la deuxième lecture. Or, la meilleure 

manière de rendre grâce à Dieu, c’est d’annoncer la Bonne Nouvelle.    

 

 Suis-je conscient d’avoir besoin de Jésus pour me guérir ?  

 De quelles maladies Jésus m’a-t-il déjà guéri ? 

 J’identifie une attitude ou un geste qui me permet d’annoncer la Bonne Nouvelle dans                           

ma vie.  

 

Seigneur, guéris-moi et fais de moi un disciple missionnaire de ton amour et de ta compassion 

pour mes frères et sœurs.  

 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis ! Que le Seigneur soit votre joie ! 

Exultez, hommes justes ! Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

Psaume 31 (32), 1.11 

 


