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Chaque dernier dimanche de janvier, 

c’est la journée mondiale des lépreux. 
Créée par l’humanitaire français Raoul Follereau en 1953, la jour-

née mondiale des lépreux sensibilise le public à la lèpre ou à la ma-

ladie de Hansen. 

Partout dans le monde, les associations caritatives et les partenaires 
de la lèpre se réunissent pour sensibiliser le public à cette maladie 
que de nombreuses personnes pensent être éteinte, alors qu’en fait 
environ 210000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, 
C’est l’occasion de mettre en lumière le besoin d’investir de façon 

continue afin que chaque personne atteinte de lèpre reçoive un trai-

tement le plus tôt possible. 

Le choix de la date 

La journée mondiale des lépreux coïncide avec le troisième di-

manche de l’Épiphanie du calendrier catholique. Lors des messes 

de ce 3ème dimanche, l’évangile selon saint Mathieu est souvent lu 

et notamment le passage dans lequel Jésus guérit un lépreux : 

« Comme Jésus descendait de la montagne, des foules nombreuses 

le suivirent. Et voici qu’un lépreux s’approcha, se prosterna devant 

lui et dit : « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Il 

étendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois guéri. » Et à 

l’instant sa lèpre fut guérie. Alors Jésus lui dit : « Garde-toi d’en 

parler à personne ; mais va te montrer au prêtre, et offre le don 

prescrit par Moïse, en attestation pour eux. » 

 

 

  

PR N°05                   Dimanche 31 janvier 2021 

Quatrième dimanche dans l’année B: 

« … AVEC AUDACE ET AUTORITE » 

‘ On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité » Marc (1, 21

-28. Autres lectures:Deutéronome (18, 15-20);psaume  94; Corinthiens (7,32-35). 

 L’évangile raconté par saint Marc - qui sera lu du-

rant l’année liturgique B –va toujours nous sembler in-

compréhensible !(Il est le premier à mettre par écrit  environ 70 

ans après la résurrection de Jésus, ce qu’ont vu et entendu, ce 

qu’avaient enseigné tous les Apôtres). Il enseignait avec autorité, 

nous écrit st Marc. Il nous nous présente un Christ qui 

impressionne les siens par son langage toujours nouveau 

et qui, avec autorité, s’oppose victorieusement à Satan. Il nous interpelle parce 

qu’il semble réaliser des choses impossibles: ressusciter une jeune fille, chas-

ser par sa seule voix un possédé du diable; cela dépasse tout raisonnement hu-

main! Cela s’oppose à nous, qui lisons cela aujourd’hui! Qu’est-ce qui est dit 

dans ce évangile? Que Jésus fait des choses pareilles! Marc indique ici que 

Jésus,  par un langage, par ses gestes, dépasse ce que ses contemporains pou-

vaient comprendre !  

Marc, parlant ainsi du  Christ, veut manifestement préparer ses auditeurs à 

comprendre son pouvoir extraordinaire:le messie, l’envoyé attendu, qui sauve-

ra tous les hommes, on l’ attendait comme un homme puissant, chef de son 

peuple victorieux contre tous ceux qu’il oppressait! Il sera l’homme de Gali-

lée, l’homme petit, l’homme qui ne régnera pas avec des pleins-pouvoirs appe-

lé à demeurer dans un palais à Jérusalem! Il sera le sauveur, mais en simple 

serviteur de ses frères, persécuté, mis à mort par les siens sur la croix! Mais il 

sera RESSUSCITE ! Et il faudra bien cet apprentissage pour la foule que Jésus 

a rencontré pour comprendre la résurrection ! Cet apprentissage, nous avons 

encore à le faire aujourd’hui.  

https://lesjourneesmondiales.fr/Agenda/journee-mondiale-du-malade/
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Car une résurrection, cela dépasse encore aujourd’hui, l’entendement 

de tout homme raisonnable !Pour arriver à admettre cela, il faut ac-

cepter la non-rationalité de certaine choses qui peuvent se présenter à 

nous, que nous appellerons: des miracles. Cela existait au temps de 

Jésus: cela existe toujours pour nous aujourd’hui! Par exemple: ne fait-on pas 

encore appel aujourd’hui pour essayer de pouvoir comprendre, et agir en allant 

rencontrer, de soi-disant « voyants », de « cartomanciennes »! Notre TV con-

sacre des heures à en faire leur publicité: cela a donc du succès! Nous devons 

admettre que le réel nous dépasse, et dépassera toujours le pur rationnel, et 

pousse parfois, hélas, à de tels comportements ! Sans nul doute, par la façon dont 

il s’est comporté parmi les siens, Jésus a préparé petit à petit, son peuple a ac-

cepté la façon dont lui devra traverser sa propre mort: en étant crucifié,réduit à 

rien, mais en RESSUSCIT ANT ! Cela dépasse l’entendement humain, le pur 

rationnel ! 

 La pédagogie de Dieu a toujours consisté à faire petit à petit découvrir à 

son peuple, et ensuite à tous les humains, la façon dont il va réaliser son projet: 

montrer qu’il veut, faire de tous les humains, ses propres enfants ! C’est là une 

révélation divine que nous pouvons découvrir progressivement tout au long de 

l’Histoire écrite dans la Bible ! 

 Aujourd’hui, nous chrétiens, faisons confiance à cet homme, fils de Dieu 

qui nous parle toujours « Avec audace » et « Avec autorité » ! 

           J. F.  

  HORAIRE DES CELEBRATIONS    

  BASSEE: dimanche 31 janvier:  à 9h30: ADAL (???). 

  EGLISE : dimanche 31 janvier : à 11 heures: MESSE. C’est                

    le dimanche de la parole. (*)   

    

VIE PAROISSIALE  
   JOURNÉES MONDIALE DES  LÉPREUX. Les 29, 30 et 31 janvier 2021     

   Mardi 2 février : PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE. (fête de la     

          Chandeleur). 

 

    

PSAUME 94 
Dans ces versets du psaume 94/95, commente M-N YHABUT, est le premier lu chaque matin dans 

la liturgie des heures (Bréviaire) ; et que chaque jour les juifs récitent deux fois leur profession de 

foi (le Shema Israël) qui commence par ce mot « Écoute »: 
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 Le psaume parle au pluriel : « Aujourd’hui 

écouterez-vous sa parole ? » Cette conscience de faire 

partie d’un peuple était très forte en Israël ; quand 

le psaume 94/95 dit : « Nous sommes le peuple 

que Dieu conduit », c’est l’expérience qui parle ; dans toute son histoire, 

on pourrait dire qu’Israël parle au pluriel. « Entrez, inclinez-vous, prosternez-

vous » sous-entendu sans vous demander où vous en êtes chacun dans votre 

sensibilité croyante ; nous touchons peut-être là un des problèmes de 

l’Église actuelle : dans la Bible, c’est un peuple qui vient à la rencontre 

de son Dieu... « Venez, crions de joie pour le SEIGNEUR, acclamons 

notre rocher, notre salut ! ». 

 

BONNE LECTURE  

 

 

PSAUME 94 

 
  Venez, crions de joie pour le Seigneur 

  Acclamons notre rocher, notre salut!  
 Allons à Lui en rendant grâce,  

 par nos hymnes de fête acclamons-le. 
 Oui le grand Dieu c’est le Seigneur,  

 le grand roi au-dessus de tous les dieux:  
 il tient en main les profondeurs de la terre,  

 et les sommets des montagnes sont à lui;  
 à lui la mer, c’est lui qui l’a faite,  

 et les terres, car ses mains les ont pétries  
 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  

 adorons le Seigneur qui nous a faits.  
 Oui, il est notre Dieu; 

 nous sommes le peuple qu’il conduit, 
Le troupeau guidé par  sa main... 


