
Comme un jardin(29) 

 

  Aujourd’hui tu as fait appel à un 

horticulteur. Certains de tes arbres fruitiers sont 

atteints de maladie. Un traitement a été pulvérisé 

pour enrayer le champignon qui est la cause de la 

maladie. Tu as réagi avec promptitude et pris la 

bonne décision en consultant un spécialiste en la 

matière. Ton jardin intérieur a aussi besoin d’une 

Parole prometteuse, voici ce que Jésus te dit : « Je le 

veux, sois purifié.» 

 Évidemment tu comprends que cette Parole 

est la réponse que Jésus adresse à une prière. Ce 

«Je le veux» tu l’espères toi aussi chaque fois que tu 

pries, puisque tu as foi en Jésus. Toutefois, il faut 

savoir que Jésus ne fait rien sans toi. Autrement dit, 

lorsque tu te tournes vers le Seigneur pour lui 

demander son intervention, peut-être que Jésus à 

son tour te pose cette question : « et toi le veux-tu vraiment?» Pour mieux saisir ceci, il faut revenir 

sur cette page d’Évangile. C’est la prière d’un homme atteint de la lèpre qui vient vers Jésus et lui 

dit : «Si tu le veux, tu peux me guérir.» 

 A cette époque, on ne guérit pas de la lèpre. Cet homme est donc voué à une mort certaine, 

dans l’isolement le plus complet et rejeté par la société. Pour arriver jusqu’à Jésus, l’histoire ne dit 

pas toute l’angoisse qu’a dû vivre cet homme mais il est facile de l’imaginer. Il s’est probablement 

caché pour ne pas être découvert, il a certainement souffert physiquement sur la route, il a pu 

craindre de faire peur et de se voir refusé l’accès à Jésus. En bref, c’était une démarche difficile 

pour lui, mais il a joué le tout pour le tout en espérant de tout son cœur être guéri.  

 Quand tu supplies Jésus pour une guérison par exemple, tout comme ce lépreux, tu dois 

faire toutes les démarches humainement possibles pour recevoir les soins dont tu as besoin. Pense 

aux consultations, à la médication, aux traitements etc. Évidemment, tu préférerais que Jésus 

intervienne sans que tu aies à subir tout cela, sauf que la science médicale est disponible et le 

Seigneur agit aussi par l’intermédiaire de mains humaines.  

 Le «Je le veux», il est dit pour toi aussi, tu as la certitude que Jésus t’accompagne de sa 

grâce. Il accomplira des choses pour toi en raison  de ta confiance en Lui : ce peut être la rapidité 

pour obtenir tes rendez-vous, ou d’avoir l’opportunité de consulter un spécialiste réputé, d’être 

pris(e) en charge par des personnes compétentes et compatissantes, de te donner le courage et une 

force intérieure que tu ne te connaissais pas. Tout cela Jésus veut le faire pour toi et rappelle-toi 

que Jésus te précède toujours.  

  Cette Parole est éternelle, c’est Jésus qui le veut ainsi. Il t’aime et te laisse ces mots pour 

qu’ils soient pour toi un appui et une référence dans les moments pénibles que tu dois traverser. 

Cette Parole a déjà fait merveille, elle le peut encore, souviens-toi : la Parole de Dieu est efficace.  
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