
PRIER EN FÉVRIER 2021 - Saint Marc 1, 40-45 

 

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. » 

Saisi de compassion, 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.                         

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 prescrit 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. 

Je trouve un lieu calme pour ce temps de prière, je lis ce passage à la lumière de l’Esprit 

Saint. 

Un lépreux vint auprès de Jésus : Il désire voir Celui qui est descendu sur notre terre 

pour rencontrer l’homme au plus profond de son mal, de sa souffrance. 

Il tombe à genoux : Cet homme souffre : la lèpre ronge son corps peu à peu. Il est rejeté 

de la société. Les gens ont peur de lui et s’enfuient dès qu’ils l’entendent crier « impur ! 

impur ! » Il n’en peut plus. Alors Il fait preuve d’audace pour s’approcher de Jésus lui, 

l’exclu de partout. Je contemple l’humilité de son attitude. 

Si tu le veux, tu peux me purifier ! Son humble prière est pleine de confiance. Une 

prière, un cri à retenir quand je suis moi- même aux prises avec le mal, le 

découragement, la solitude. 

Saisi de compassion : Regarder Jésus ému jusqu’aux entrailles devant la souffrance de 

cet homme et aussi devant sa grande confiance. 

Jésus a vraiment pris notre nature humaine. Il nous révèle un Dieu vulnérable, qui 

souffre avec les souffrants, qui prend sur lui nos blessures de toutes sortes. 

Jésus étendit la main :  Geste incroyable vis-à-vis d’un intouchable, incroyable aussi 

pour cet homme que tout le monde évitait. Jésus ose briser les tabous : il touche le 

lépreux. Sentir la chaleur de cette main qui se pose sur cet homme. 

Je le veux ! Sois purifié ! Entendre cette parole de Jésus. Lors de mon baptême l’eau a 

coulé sur mon front et m’a purifié. Lorsque le prêtre me dit en levant la main sur moi : 

« Et moi je vous pardonne tous vos péchés » Je suis moi aussi purifié. 

Je rends grâce au Seigneur qui veut voir ses enfants debout, vivants, heureux, purifiés. 



 

A l’instant même sa lèpre le quitta et il fut purifié.  

Imaginer la joie de cet homme bondissant de joie, se 

débarrassant des pansements devenus inutiles. 

 

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 prescrit 

dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » 

Jésus s’exprime avec force et impose silence au 

miraculé, comme toujours. Jésus ne veut pas être pris 

pour un thaumaturge, un faiseur de miracles. Ce n’est 

pas pour cela qu’Il est venu sur terre. 

Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à 

répandre la nouvelle 

 

Allez faire taire un homme qui se consumait dans la maladie et qui est maintenant 

guéri ! Il proclame à qui veut l’entendre ce qui vient de lui arriver. 

… de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait 

à l’écart, dans des endroits déserts 

Jésus se retire dans un lieu désert. Il fuit la foule qui attend de lui des miracles. Ce n’est 

pas pour cela qu’Il est descendu sur terre. 

Il est venu dévoiler le cœur de Dieu aux hommes. 

Il est venu les libérer et offrir le pardon des péchés. 

Il est venu leur offrir la possibilité de devenir les enfants de Dieu. 

Suis-je prêt à accueillir ce Dieu- là ? 

 

Le Royaume de Dieu est là, tout près de vous. 

 

 

Les sourds entendent, 

les morts ressuscitent, 

la Bonne Nouvelle est annoncée 

aux pauvres. 

 

Les aveugles voient, 

les boiteux marchent, 

les lépreux sont guéris. 


