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Le lépreux qui s’approche de Jésus est couvert de plaies et de croûtes. Il commet
une très grosse gaffe. Ce qu’il fait est probablement même contre la loi. Selon les
prescriptions de l’époque décrites dans la première lecture, il devait faire sa
demeure hors du camp. Aussi longtemps qu’il avait des plaies, il devait marcher en
faisant sonner une cloche et en criant « impur, impur ».
Selon les normes de cette époque, il aurait été parfaitement acceptable pour Jésus
de lui dire « éloigne-toi de moi, tu risques de me contaminer et de me rendre
impur. ». En fait, ceux qui étaient avec Jésus s’attendaient à ce que ce soit sa
réaction, parce que, après tout, il était rabbin et il ne devait pas se faire
contaminer.
Mais la conversation entre le lépreux et Jésus est intéressante. L’homme
s’approche de Jésus, il se jette à genoux devant lui et dit tout simplement : « Si tu
le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus n’entame pas une longue conversation
pour lui rappeler sa place dans la société, ou pour lui dire qu’il n’avait pas d’affaire
à s’approcher de Jésus et des autres. Non. Au lieu de ça, Jésus tend la main et
touche « l’intouchable »! Puis il dit simplement « Je le veux. Sois purifié. »! Il n’y
a aucun doute que ceux qui étaient avec Jésus auraient été incrédules. Ils auraient
été stupéfaits. C’était non seulement le lépreux qui avait commis une gaffe
monumentale, mais là Jésus aussi à son tour!
Moi, je ne peux pas m’empêcher de penser que ce lépreux devait, dans le fond de
son cœur, savoir que Jésus serait réceptif, que lui, le lépreux, pourrait oser
s’approcher de Jésus. Nous avons là un homme qui risque d’être rejeté davantage,
peut-être même d’être puni pour s’être approché de Jésus. Pourtant, il n’hésite pas
: il s’approche, se jette à genoux à ses pieds. Il ose prendre le risque.
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Parfois, au cours de nos vies, nous avons besoin de savoir dans le fond de nos
cœurs que nous pouvons nous approcher de Jésus sans hésiter, sans craindre de ne
pas être compris, sans craindre de se faire rejeter. Ça, ce serait impossible, ça ne
pourrait pas arriver.
Souvent je rencontre des gens qui, pour une raison quelconque, se perçoivent de
façon négative, et ils projettent ce mépris de soi sur les autres, même sur Dieu! À
vrai dire, nous pouvons tous éprouver ce genre de sentiment négatif à un moment
dans notre vie. Mais nous avons besoin de savoir, sans le moindre doute, que
quand nous nous approchons du Seigneur et que nous lui demandons sa « touche
de guérison », il répond sans hésitation « Je le veux! »
Alors, ne permettons jamais à des perceptions négatives d’intervenir entre nous et
le divin guérisseur, Jésus Christ. Son ministère de guérison était réel il y a deux
mille ans, et il demeure aussi réel de nos jours – aujourd’hui même! Tout ce que
nous devons faire c’est de s’approcher de Jésus en toute sincérité et lui demander...
« Seigneur....si tu le veux... »

Père Bob
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