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Qui est Marc l’évangéliste ?

L’évangile s ne dit rien de son auteur. On ignore tout de saint
e
Marc. Irénée de Lyon, mort en 202, dit que Marc l'évangéliste
pourrait être un disciple et un interprète de l'Apôtre Pierre.
psautier 2e semaine
Les Actes des Apôtres parlent d'un certain «Jean», sur« La vie est comme un arc-enciel: il faut de la pluie et du
nommé "Marc" qui était en relation avec Pierre à Jérusoleil pour en voir les couleurs. salem. On apprend que ce «Jean-Marc» devient un dis»Auteur inconnu
ciple de Paul. Saint Paul parle de lui dans sa lettre aux
« Rêver, c’est le bonheur ;
Colossiens, le disant proche de lui à Rome ainsi que saint
attendre, c’est la vie.»Hugo
Pierre dans sa première lettre le reconnait comme com« Ne prenez pas la vie trop au
pagnon de route avec lui dans la Capitale de l'Empire.
sérieux, de toute façon, vous
n’en sortirez pas vivant. » Bovier Tout en étant proche de Pierre et Paul, il demeure un
de Fontenelle
personnage secondaire. Bien longtemps l'évangile selon
« Si Dieu avait voulu que l’on
Saint Marc est resté dans l'ombre des trois autres : Maprit la Vie sérieusement, il ne
nous aurait pas donne le sens de thieu, Luc et Jean. Marc ne s'encombre pas de détails ou
de grands élans théologiques. Il a été ecrit pour être facil’humour. » Auteur inconnu
lement retenu et déclamé lors des assemblées liturgiques.
Marc 1, 40-45
D’aucuns théologiens et exégètes sont d'accord aujourd'hui pour reconnaitre l'évangile selon
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia
saint Marc comme étant le plus ancien des
et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me
quatre textes de l’Évangile de Jésus-Christ.
purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha

6 semaine B

et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre
le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant
: « Attention, ne
dis rien à personne, mais va
te montrer au
prêtre, et donne
pour ta purification ce que
Moïse a precrit
dans la Loi :
cela sera pour
les gens un
témoignage. »
Une fois parti,
cet homme se
mit à proclamer
et à répandre
la nouvelle, de
sorte que Jésus
ne pouvait plus
entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans
des endroits déserts.De partout cependant on venait à lui.

PRIÈRE :

Regardez-moi, Seigneur,
Regardez-moi, Seigneur,
avec amour et tendresse…
Aidez-moi de votre force vive…
Gonflez mon cœur de ce courage
démesuré que je souhaite
si ardemment en moi…
Faites, Seigneur,
que le fardeau de mes souffrances
me semble léger.
Je mets mon espoir dans le Seigneur
Je suis sûr de sa parole.

Visage de l’homme, visage de Dieu
Vous vous rappelez, il y a trois dimanches, Jésus a choisi ses premiers
disciples, puis il est dérangé par un
esprit tourmenté au cours de son
enseignement et quelques moments
plus tard, il guérit sa belle-mère et
aujourd’hui, il purifie un lépreux. Si
une image vaut mille mots, sa prière
de huit mots lui a valu sa guérison.
Après l’avoir guéri, Jésus le renvoie avec cet avertissement : « attention, ne
dis rien à personne.»

Jésus sait que son message risque d’être mal interprété et incompris. Mieux vaut se
taire que de dire n’importe quoi. Il lui demande d’aller se montrer aux prêtres qui
devraient comprendre le sens de la guérison. Cette guérison est un témoignage de
l’action bienveillante et discrète d’un Dieu pris de pitié devant la souffrance humaine,
d’un Dieu qui veut la santé et le bonheur de ses enfants à condition qu’ils le veuillent
bien eux-mêmes. «Si tu veux, tu peux me purifier.» - «Je le veux, sois purifié.»
Comment ne pas comprendre ce lépreux ? Il est plein d’enthousiasme ! Guéri, purifié
de sa lèpre, il saute de joie ! Comment garder un tel bonheur pour soi ? Jésus étend
la main et touche le lépreux. Geste inadmissible qui le rend impur à son tour. Jésus a
posé un geste audacieux, scandaleux, d’une extraordinaire liberté, mais tout le monde
n’est pas prêt à comprendre; d’où la consigne de silence qu’il impose au lépreux purifié .L’amour est au-delà de la Loi. « Il vous a été dit… » (la Loi) ; « et moi je vous dis...
» Jésus tout comme le lépreux ont transgressé l’exclusion traditionnelle.
Beaucoup de nos contemporains trouvent que Dieu est un être lointain et inaccessible
alors qu’il s’est fait tout proche de nous dans la personne de Jésus. Dieu a pris visage
d’homme depuis que Jésus a fait irruption dans notre histoire.
L’homme s’illusionne souvent en créant un dieu à la mesure de son imagination et de
ses rêves. Il aurait beau peindre les plus beaux tableaux, réaliser les meilleurs films sur
les grands personnages bibliques, il en restera toujours que la seule image de Dieu est
le visage de la personne humaine. On peut y lire la beauté de la création, la bonté et
l’amour du Créateur.
Dans cette guérison, la réaction de Jésus n’en est pas une de rejet, au contraire, Dieu
en Jésus est ému, il éprouve de la compassion pour ce lépreux. Dans ce visage défiguré
et caricatural se cache un Dieu plein de tendresse. Le créateur veut que renaisse en
l’homme la présence du Vivant. La réaction de Jésus est aussi humble et silencieuse:
«Ne dis rien à personne!» Seul l’amour concret restaure en chaque humain l’image de
Dieu. Dieu veut embellir notre condition humaine…

Que peut-on faire cette semaine ?
Jésus craint une méprise sur ce qu'il est en vérité.
Certes, il est guérisseur, sauveur, thaumaturge... Il est
tout cela, mais il est encore bien davantage ! Il est Seigneur et notre frère, il vient purifier les profondeurs de
nos coeurs pour nous conduire au Royaume de son Père
! Il y faut du temps et du silence !
Un premier temps cette semaine, soyons enthousiasmes
et trouvons trois
motifs de joie
en regardant les
signes
d’espérance qui naissent
autour de nous.
Un second temps
où il s’agira de
découvrir plus en
profondeur qui est
Jésus pour moi,
pour ma famille,
mon lieu de travail et ma communauté chrétienne. Je
prends le temps d’échanger avec quelqu’un de mon entourage.
Trop de lumière peut nous aveugler. Jésus confie à l’Esprit Saint cette tâche de nous révéler son mystère au
plus intime de nous-mêmes. Viendra alors le temps de
parler!
Il vient prendre notre lèpre pour nous donner sa « santé
», sa justice. Désormais, personne ne peut être déclaré
impur et exclu au nom de Dieu.
Jésus était ce que nous appelons aujourd’hui un « pratiquant », puisque nous l’avons vu à la synagogue de
Capharnaüm pour la célébration du sabbat. Cela ne
l’empêche pas de désobéir à la Loi qui interdisait d’approcher le lépreux.

J'ai un truc pour se souvenir de la date
d'anniversaire de votre femme : il suffit de
l'oublier une fois !
Michel Galabru
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Si une image vaut mille
mots, que vaut une prière
de huit mots comme celle
du lépreux de l’évangile?
Cela lui vaut sa guérison.

Jésus le renvoie avec cet avertissement : «Attention, ne dis rien
à personne.» Il sait ce qu’il demande au lépreux, car son message risque d’être mal interprété
et incompris. Mieux vaut garder
silence que de palabrer et ne pas
se faire comprendre. Viendra en
son temps un moment où tout
s’éclairera.
Jésus lui demande d’aller se montrer aux prêtres qui devraient comprendre le sens de cette guérison. Elle sera un témoignage de l’action
bienveillante et discrète d’un Dieu touché par la souffrance humaine,
d’un Dieu qui veut la santé et le bonheur de ses enfants : Je le veux, sois
purifié.
Comment ne pas comprendre ce lépreux? Il est plein d’enthousiasme!
Guéri, purifié de sa lèpre, il saute de joie! Comment garder un tel bonheur pour soi? Jésus étend la main et touche le lépreux. Geste inadmissible qui le rend impur à son tour. Jésus pose un geste audacieux, scandaleux et d’une extraordinaire liberté, mais tout le monde n’est pas prêt à
comprendre; d’où la consigne de silence qu’il impose au lépreux purifié.
L’amour est au-delà de la Loi. Il vous a été dit… et bien, moi je vous dis...
Jésus tout comme le lépreux a transgressé l’exclusion traditionnelle.
Beaucoup de nos contemporains trouvent que Dieu est un être lointain
et inaccessible alors qu’il s’est fait tout proche de nous dans la personne
de Jésus. Dieu a pris visage d’homme depuis que son Fils est entré dans
notre histoire.
L’homme s’illusionne souvent en créant un dieu à la mesure de son imagination et de ses rêves. Il aurait beau peindre les plus beaux tableaux,
réaliser les meilleurs films sur de grands personnages bibliques, il en
restera toujours que la seule image de Dieu est le visage humain. On peut
y lire la beauté de la création, la bonté et l’amour du Créateur.
Dans cette guérison, la réaction de Jésus n’en est pas une de rejet, au
contraire, Dieu en Jésus est ému, il éprouve de la compassion pour ce
lépreux. Dans ce visage défiguré et caricatural se cache un Dieu plein
de tendresse. Le créateur veut que renaisse en l’homme la présence du
Vivant.
Seul un amour concret restaure en chaque humain l’image de Dieu. Il
veut embellir notre condition humaine. D’ores et déjà, personne ne peut
être déclaré impur et exclu au nom de Dieu.
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Regardez les oiseaux; ils ne sèment
ni ne moissonnent
et votre Père les nourrit!
Ne valez-vous pas plus qu’eux?
Mt 6,26

C'est le même créateur qui a nommé les étoiles et qui connaît les noms des
sept personnes que nous pleurons aujourd'hui. L'équipage de la navette
Columbia n'est pas revenu intact sur Terre, nous pouvons alors prier qu'ils
soient tous sains à la maison.
Georges W. Bush

