
Matthieu 8,1-4

Un départ dynamique et prometteur.

Il avait  commencé sa mission en proclamant :  « Convertissez-vous, le Royaume des cieux s’est 
approché » (Mtt 4,17). Un jour qu’il marchait au long de la mer, il vit des frères, il les appela et ils 
le suivirent. Avec eux, il parcourut la Galilée. Il enseignait la Bonne Nouvelle dans les synagogues, 
guérissait  toute  maladie  et  toute  infirmité.  Il  rendait  la  santé  à  tous  ceux  qui  souffraient, 
démoniaques, lunatiques, paralysés. Comme les foules le suivaient, il décida de gravir la montagne 
afin de leur adresser son premier grand message. (Mtt 4 et 5-7) 

Un effet immédiat et surprenant.

Après le Sermon, les foules continuèrent à suivre Jésus. Ses nombreux miracles et ses paroles fortes 
les avaient touchées. L’homme était vrai. Il était donc crédible. Survint un lépreux. D’où venait-il  ? 
Dans quel endroit caché s’était-il réfugié ? La loi obligeait en effet tous ceux qui étaient atteints de 
cette maladie de se retirer loin de toute communauté. Mais tout ce qui disait et faisait Jésus se 
répandait  comme un feu.  Ce feu avait  réchauffé et  éclairé le  lépreux dans sa nuit.  Ses oreilles 
avaient entendu le message. Sans voir, ses yeux avaient vu. L’évangile ne le dit pas mais la foule 
s’est certainement arrêtée stupéfaite quand cet homme dangereux surgit inopinément.

Une demande étonnante.

L’homme s’est prosterné. Il s’est adressé à Jésus : « Seigneur ». C’est ainsi que les juifs s’adressent 
à Dieu. Sait-il que Jésus est Dieu ? Non, sans doute, mais il ne se trompe pas ! La suite de ses 
paroles sera tout aussi surprenante : « Si tu le veux, tu peux me guérir ». Ce n’est pas vraiment une 
demande. C’est une déclaration de foi. Un acte de foi dans lequel il s’engage entièrement. Il fait 
comprendre à Jésus qu’il sait qui il est, quelqu’un qui peut et sait ce qu’il veut : « Si tu veux, tu 
peux... ». Par cet acte de foi, il dit aussi son entière disponibilité. Il souhaite sa guérison mais il  
d’avance il accepte la décision que prendra Jésus.

Une suite stupéfiante.

Une telle foi est  insurpassable.  Aussi Jésus,  non seulement étend la main en sa direction,  mais  
touche le lépreux . Il pose un  geste contraire à la loi, alors qu’il vient de déclarer qu’il n’ôtera pas 
le moindre détail de la loi (Mtt 5,18). Un réflexe de bienveillance lui aurait échappé ? Pas du tout, il 
reprend les  mots du lépreux en les assumant entièrement : « Je le veux, sois guéri ». Il ne pouvait 
pas dire ni faire autrement. Les paroles de ce lépreux étaient si justes ! Il est stupéfiant que Jésus ait 
pu sembler dépassé. Il souhaitât certainement la guérison de l’homme, mais pas la manière dont elle 
s’est produite. En quelque sorte, elle lui avait été arrachée. Le malade la lui avait imposée tout en ne 
la demandant pas vraiment.

Jésus reprend les choses en main.

Ce miracle était un court-circuit. Le lépreux avait découvert qui était Jésus alors qu’il était encore 
au tout début du long chemin de révélation qu’il s’apprêtait à parcourir. Une lumière trop intense 
provoque la cécité de ceux qui sont dans la nuit. Des gens longtemps confinés dans des ténèbres ont 
besoin de temps pour « se faire à la lumière ». Une maison bâtie sur le sable parce que les bâtisseurs 
n’ont pas eu le temps de lui assurer de solides fondations s’écroulera à la première tempête… Si les 
foules ne suivent pas Jésus parce qu’il est vrai mais parce qu’il est un gourou généreux qui satisfera 
leurs envies, il ne pourra les sauver. L’arbre du paradis terrestre ne sera jamais déraciné !



Jésus  tient  les  choses  en  mains.  Il  impose  le  silence  au  miraculé :  « Attention !  Ne dis  rien  à 
personne ». 

Le besoin de témoins.

Jésus veut que l’homme devienne un témoin. Il lui fait deux recommandations : « Va te montrer au 
prêtre… Donne l’offrande que Moïse a prescrite ». Sa mission sera de témoigner que Jésus est le 
Sauveur. Il a fait ses premiers pas dans la foi seul, avec détermination, il poursuivra sa route en 
rejoignant ses coreligionnaires sur la route où ils sont. Il se fera écho des paroles de Jésus et lumière 
sur le chemin de sa rencontre… Ensemble,  ils seront fidèles à la loi, la loi de l’amour...

Pas besoin de commentaires pour savoir que cet évangile concerne chacun de nous...

André Dubled


