Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(5,12-16)
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Jésus était dans une ville quand
survint un homme couvert de lèpre ;

C’est l’histoire d’une rencontre entre Jésus et
un homme couvert de lèpre. Jésus est toujours
prêt à la rencontre quand elle survient.
Seigneur, donne-moi d’être disponible à la
rencontre, avec toi ou avec un lépreux.

voyant Jésus, il tomba face contre terre
et le supplia :
« Seigneur, si tu le veux,
tu peux me purifier. »
Jésus étendit la main et le toucha
en disant :
« Je le veux, sois purifié. »
À l’instant même, la lèpre le quitta.

Alors Jésus lui ordonna
de ne le dire à personne :
« Va plutôt te montrer au prêtre
et donne pour ta purification
ce que Moïse a prescrit ;
ce sera pour tous un témoignage. »

De plus en plus, on parlait de Jésus.
De grandes foules accouraient
pour l’entendre
et se faire guérir de leurs maladies.
Mais lui se retirait dans les endroits déserts,
et il priait.

Et moi, si je rencontre Jésus, est-ce que je vais
le supplier en lui faisant cette demande :
Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier !
Ai-je conscience d’avoir à être purifié ? C’est le
meilleur de nous-mêmes qui a besoin d’être
purifié : notre amour, notre générosité, notre
prière… Seigneur, purifie-moi de toute
recherche de moi-même quand je rencontre
les autres !
Jésus étendit la main et le toucha : Jésus est
tactile, il me tend la main, il me touche, il
prend des risques avec un lépreux ! Ce n’est
pas une invitation à rejeter les gestes
barrières, mais une invitation à goûter la
proximité de Jésus. Oui, non seulement il peut
me purifier mais il le veut !
Impression que Jésus se contredit : il appelle à
la fois à la discrétion et au témoignage ! Je
retiens que Jésus ne cherche pas la publicité,
mais il respecte les institutions et les
médiations. Quel témoignage ? Raconter
comment Jésus m’a purifié, voilà qui n’est pas
simple… et si j’essayais ?
Pourquoi allons-nous vers Jésus ? Est-ce bien
pour l’entendre et nous faire guérir ?
Est-ce que je sais me retirer ? N’est-ce pas
important de se retirer pour prendre du recul,
pour dés-accélérer, se reposer des questions
et bien sûr prier ? Quels sont mes endroits
déserts ? Ne faut-il pas, de temps en temps,
que je me retire dans un endroit désert pour
prier ?

