Textes bibliques liés à la lèpre – Ancien Testament
Les gens affectés par la lèpre ne sont pas plus pécheurs que les autres humains. Cependant
dans plusieurs exemples bibliques, la lèpre est le signe extérieur et visible d’un péché
spécifique intérieur et caché (Guéazi – serviteur d’Elisée dans 2 Rois 5 : signe de sa cupidité
et de son mensonge ; Osias – roi de Juda 2 Chroniques 26.16-23 : signe de son orgueil et de
sa colère)

Exode 3-4 : Vocation de Moïse
Le projet de Dieu va « réveiller » des crises, des problèmes chez Moïse
- 3 verset 11 - Crise d’identité : Dieu le rassure « Je serai avec toi »
3 verset 13 - Problèmes d’autorité : Dieu s’identifie (Ephésiens 1.5-6)
- 4 verset 1 - Problèmes de crédibilité : Dieu veut faire toutes choses nouvelles, nous pouvons lui
remettre tout ce que nous avons pour qu’il le transforme
4 verset 6 – Lèpre : Dieu lui montre l’état de son cœur qu’il purifie (Dieu restaure) –> tout est grâce
(Eph. 2.8-10)
- 4 verset 10 - Problèmes de capacité : Dieu lui rappelle que c’est de lui que viennent ses capacités
(Eph. 3.20)

Lévitique 13 et 14
Inspiré du livre de KLOPFENSTEIN Christian « La Bible et la santé » (pages 94-96)
Dans Lévitique 13 et 14, on peut lire que la « lèpre » pouvait s’attaquer aux objets, aux vêtements et
aux maisons ; ce mot désigne donc de moisissures ou un ensemble de maladies de la peau plus ou
moins contagieuses. Jusqu’au Moyen Âge on désignait par le mot lèpre toute maladie de peau
ressemblant à la description biblique.
Ce n’est qu’en 1873 que le docteur Hansen a découvert le bacille de la maladie que l’on appelle lèpre
aujourd’hui.
La lèpre est la seule « maladie » qui soit complétement décrite dans l’Ancien Testament. Ces
passages insistent sur l’importance du diagnostic précoce et de la prévention de cette affection.
Ces lois permettaient un contrôle effectif des maladies à une époque où les diagnostics étaient
établis par des prêtres.
La loi se préoccupait de la situation financière de la personne guérie de la lèpre en prévoyant une
réduction des dépenses pour le sacrifice lors de la purification (Lévitique 14.21)
Les mesures préventives préconisées dans l’AT sont appliqués par l’Eglise au XIVe siècle.
Il fallait identifier la maladie ; isoler la personne « impure » en l’excluant de la communauté
(Lévitique 22.4 et Nombres 5.2-4) et brûler ses vêtements, nettoyer les objets et habitations.
(Il est à noter que seule la forme lépromateuse se propage directement d’homme à homme par les
bacilles présents dans les gouttelettes et indirectement par les objets souillés.) On assista alors à des
résultats spectaculaires, des millions de vies humaines furent sauvées.

Lévitique 14 : Dieu a déjà prévu le moyen de proclamer comme guéri celui qui a été frappé de lèpre.
Il ne veut pas laisser les personnes affectées par la lèpre en état d’impureté.
Versets 1-7
- Bois de cèdre : emblème de grandeur, force et incorruptibilité – le cèdre ne pourrit pas.
- Cramoisi ou écarlate représentant le sang versé, le sacrifice
- Hysope : symbole d’humilité - il représente les gens qui se « sentent petits » et de pureté
Il pousse dans le creux du rocher ; il est surprenant de voir dans quelles conditions cet arbre parvient
à pousser, il s'accroche au rocher et n’est pas nourrit du tout par une autre substance autre que celle
qui se trouve sous le rocher.
Versets 24-29 :
- Lobe de l’oreille droite : symbole de l’écoute -> écouter Dieu (en hébreu aussi notion de mettre en
pratique, obéir)
- Pouce de la main droite : symbole d’actions -> faire les œuvres préparées par Dieu
- Gros orteil du pied droit : symbole de la marche -> marcher selon Dieu
Ces parties du corps sont purifiées et protégées, consacrées

Nombres 12.1-15
Inspiré du livre de NYMAN Maija « Reflets de femmes dans le puits de Jacob » - Emeth Editions
Chapitre 7 Miriam (pages 91-102)
Le nom de Miriam, grande sœur de Moïse évoque « l’amertume » et la « jalousie »
La lèpre est le signe de sa critique
Miriam est atteinte de la maladie du pouvoir - s’arroger une place au-dessus de ses capacités
Lors de la sortie d’Egypte, Miriam en tête de groupe, entraînait les femmes, pleine d’assurance. Peutêtre trop sûre d’elle, se voyant comme une femme de Dieu presque parfaite.
Miriam et Aaron critiquent Moïse dans son choix et remettent son autorité en question, ce qui brise
l’unité et l’espérance du peuple. Moïse est humble, il est fidèle.
Miriam est atteinte de lèpre, elle est humiliée publiquement. Elle est exclue du camp ; tout le peuple
attend sept jours. Puis Miriam a pu réintégrer le camp, elle est guérie, c’est un miracle.
Elle est purifiée dans son corps et sûrement aussi dans son âme.

2 Rois 5.1-19
Idée maîtresse : aux yeux des hommes Naaman est grand, riche mais est malade, il a la lèpre
Itinéraire de la guérison (purification) de Naaman grâce à l’attitude et au témoignage de la servante :
Naaman est un général malade – il est humilié (doit obéir et se plonger dans le Jourdain pour guérir)
– il est guéri et honore Dieu
Application : aux yeux des hommes tout va bien pour nous mais notre « cœur est malade » - nous
sommes pécheurs (attention ne pas assimiler la lèpre au péché mais plutôt dire que le péché est une
maladie)
Nous avons besoin de purification – Jésus a tout accompli à la croix mais nous avons besoin de
repentance, d’accepter de nous humilier pour être guéri et louer Dieu

2 Rois 7.3-9
Dans un contexte de famine, ils n’ont rien à perdre alors ils vont au camp des Syriens – personne,
Dieu avait fait fuir l’ennemi
Ils décident de ne pas garder la bonne nouvelle pour eux
De manière inattendue, la bonne nouvelle vient de ceux qui sont exclus, de ceux qui réalisent qu’ils
ont tout à gagner
Luc 2. 8-20 : La Bonne Nouvelle de la naissance de Jésus est annoncée aux bergers : des pauvres, des
« marginalisés » (selon note de Luc 2.8 Bible d’étude Semeur 2000 : dans la société de l’époque, ils
étaient au bas de l’échelle sociale. On les jugeait malhonnêtes, leur témoignage n’était pas recevable
lors des procès). Et pourtant Dieu les choisit pour répandre la Bonne Nouvelle !
Pas garder la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ pour nous, la partager.

Job 2.7
Dans certaines versions, il est fait mention de lèpre (même mot que dans Exode 9.8-12 – 6e plaie
d’Egypte). Ce mot signifie plutôt « pustules ».

