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signe de la Tendresse de Dieu
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n 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.

Autrefois, en Israël, un lépreux était regardé comme
un mort vivant, un être impur, un puni de Dieu… La Loi exigeait
que ses vêtements soient déchirés, ses cheveux en désordre. De
plus, il devait s’éloigner de quiconque croisait son chemin en
criant : « Impur, impur ! ». Et si quelqu’un le touchait, il
devenait impur à son tour et s’exposait à de graves réprimandes…
Et voilà qu’un lépreux désobéit à la Loi, s’approche
de Jésus et tombe à ses pieds en lui disant : « Si tu le veux, tu
peux me purifier »… Jésus va-t-il lui faire des reproches ? Non…
Il ne regarde que sa souffrance, son désarroi, sa détresse. Voilà
ce qui est premier à ses yeux. En effet, La Loi, avec toutes
ses règles de vie, devait être, dans l’intention première de Dieu,
une maîtresse d’humanité… La dureté des cœurs en a fait, hélas,
une règle froide avec laquelle ceux qui se croyaient les meilleurs
parmi les hommes frappaient, tapaient, blessaient, excluaient,
méprisaient…
Jésus, lui, est « bouleversé de compassion ». Il a du cœur, et il
va laisser parler son cœur… Avec beaucoup de délicatesse, il va
désobéir à la Loi de dureté pour mettre en pratique la Loi de
l’Amour. Il s’est laissé toucher par la souffrance de cet homme,
il va le toucher en signe de proximité, de solidarité, de
communion… Désormais, Lui aussi est impur, comme ce lépreux.
Moment de chaleur humaine d’une grande intensité…

Avec le Christ, la Lumière de la Tendresse de Dieu va briller au
cœur de la détresse du lépreux et la chasser… Mais « attention »,
lui dit Jésus, pour l’instant, « ne dis rien à personne ». Il
vient en effet de commencer sa mission, il craint d’être mal
compris… Mais le lépreux n’y arrive pas… Ce qu’il vient de
découvrir est si beau qu’il fait exactement le contraire : il dit
tout, tout de suite, à tout le monde… Et voilà que Jésus se
retrouve comme un lépreux ! Il ne peut plus entrer dans les
villes ! Mais à l’inverse d’un lépreux, « de partout on venait à
lui » pour l’écouter et se laisser toucher par cet Amour de
Miséricorde venu purifier et sauver l’humanité tout entière…
« Dieu veut que tous les hommes soient sauvés » (1Tm 2,4) et si
quelqu’un, d’une manière ou d’une autre est perdu, « il le cherche
jusqu’à ce qu’il le retrouve » (Lc 15,4-7)…
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