Textes bibliques liés à la lèpre – Nouveau Testament
La vie de Jésus-Christ nous inspire et nous motive à aimer nos prochains de manière
concrète et à lutter pour la guérison et la réhabilitation des personnes affectées par la lèpre.

Matthieu 10.7-8
Jésus donne ordre de purifier les lépreux.
Les personnes affectées par la lèpre étaient exclues, sans espérance.
Jésus montre la volonté de Dieu de guérir et libérer tous ceux qui croient.

Luc 5.12-16 (Mathieu 8.1-14 et Marc 1.40-45)
Contexte : Dans Matthieu après le Sermon sur la montagne – foule nombreuse
Homme couvert de lèpre ou lépreux : ce mot blesse, rabaisse, exclut
Une personne est atteinte de lèpre mais cette maladie ne qualifie pas la personne.
La vie ne se résume pas à une maladie (éviter de dire cancéreux, parkinsonien)
Poème d’un collaborateur de Mission Lèpre Inde traduit et adapté :

Il chancela vers moi, vêtu de lambeaux, la misère gravée sur son visage triste.
Ses mains noueuses, déformées serraient un précieux paquet sur sa poitrine : des
morceaux de pain moisi sortis des poubelles de la ville.
Il imaginait que je puisse être approché par une personne comme lui !
Des nuages de dégoût voilaient mes yeux, je détournai mon visage en criant : « Lépreux,
lépreux, éloigne-toi de moi. »
Ce mot « lépreux » blessa son estime ; la honte et l’apitoiement meurtrissaient son être.
La morosité traçait un chemin sur son visage dépité.
Son attitude m’indiqua que ça l’avait abaissé ; il n’était qu’un moins que rien, un banni.
Que ce mot lépreux est honteux, chargé de malédiction, de stigmatisation. Il ruine,
dégrade – l’on cesse d’exister !
Je vis sa souffrance, la douleur de l’humiliation ; j’en étais tout retourné.
Son regard blessé hantait ma conscience, j’ai réalisé que traiter quelqu’un de lépreux est
cruel, plus cruel que de lui jeter la pierre.
Alors je pris ses mains noueuses, déformées dans mes mains et dit : « Pardon, frère ».
J’aperçus une lueur dans ses yeux, la joie d’être accepté. Son visage rayonnait, sa
luminosité soulageait mon âme triste.
Ce mot « lépreux », je ne l’utiliserai plus jamais.

Revenons au texte – 2 personnages principaux : l’homme couvert de lèpre et Jésus
1. L’homme affecté par la lèpre - Verset 12
Je suis étonnée, émerveillée par le courage de cet homme qui ose approcher Jésus alors qu’il y a
foule, il ose défier les lois, n’a rien à perdre.
A cette époque, pas de traitement, condamné à l’exclusion à vie mais cet homme ose.
Le texte ne dit ce qu’il savait de Jésus, comment il l’a connu mais il le reconnait comme Seigneur (il se
prosterne) et il croit que Jésus est capable de le guérir (prière), cet homme croit au miracle.
J’ai été touchée par cet homme, est-ce dans une situation désespérée j’ose m’approcher de Jésus,
est-ce que je crois qu’il peut faire des miracles aujourd’hui encore ?
Est-ce que j’ose montrer aux yeux de tous que je connais Jésus que je le reconnais comme Seigneur ?
2. Jésus
On n’est pas trop étonné de la réaction de Jésus, mais que fait-il ?
Ce n’est pas mentionné mais c’est évident, Jésus regarde cet homme.
Non pas avec le regard des gens, regard qui exclut ou le regard que l’homme a de lui-même, un
regard qui déprécie. Jésus porte un regard différent.
Un regard d’amour : l’amour qui nous fait agir de manière inattendue, qui ne répond pas à ce qui est
prévisible, ce qui est « juste, normal ».
Un regard de compassion : la compassion nous amène à être sensibles. Cette sensibilité qui nous fait
nous arrêter, regarder et ressentir ce que les autres vivent, elle nous permet de nous identifier avec
ceux qui souffrent.
Le regard de Jésus est un regard qui permet de retrouver sa dignité, qui montre que l’on a de la
valeur à ses yeux.
Au verset 13, Jésus touche cet homme, il le guérit instantanément, complétement.
La lèpre rendait rituellement impur – toucher une personne affectée par la lèpre rend impur
Verset 14
Jésus interdit à l’homme de parler. C'est toujours le cas, pour éviter les malentendus, la recherche
d'une guérison utilitaire du corps qui ne touche pas le cœur, la recherche d'un messie glorieux et
puissant que les juifs imaginent et que Jésus refuse d'être.
La personne était exclue de la communauté, dans l’impossibilité de participer au culte du Temple.
Jésus réhabilite cet homme.
Il l’envoie se faire examiner par le prêtre et lui demande d’apporter l’offrande de purification
prescrite par Moïse. Suite au rite de purification, la personne pouvait réintégrer le camp (voir
Lév.14.8).
Jésus veut démontrer qu’il est le Fils de Dieu ; qu’il ne rejette pas la loi, mais est venu l’accomplir
(Mathieu 5.17). Il veut aussi que l’homme puisse remercier et glorifier le Père aux yeux de tous.
Ce n’est pas terminé, au verset 16 : Jésus se retire dans des lieux déserts pour prier
Jésus puise dans la prière les ressources nécessaires pour rester dans la volonté de son Père.

La prière est au cœur de la Mission ; Wellesley Bailey, le fondateur :
« La mission est née dans la prière. Elle a été nourrie par la prière ; la prière a été à la base de son
succès depuis les premiers moments. »
Prière de la Mission Evangélique contre la lèpre
Père tout-puissant, toi qui donnes la vie et la santé, pose ton regard bienveillant sur
ceux qui souffrent de la lèpre et de ses conséquences.
Etends ta main pour les toucher, les guérir et leur redonner leur dignité comme Jésus l’a
fait durant sa vie sur terre.
Accorde sagesse, discernement, compétences et empathie à ceux qui sont engagés dans
la sensibilisation, la prévention, les soins et la réhabilitation auprès des personnes
affectées par la lèpre. Réunis celles qui sont séparées de leur famille et amis.
Sensibilise ton peuple au ministère de la Mission contre la lèpre, afin qu’elle ne manque
ni de personnel, ni de moyens pour assumer son travail, selon ta volonté et pour la gloire
de ton saint nom.
Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
AMEN

Luc 17.11-19
Apprendre à être reconnaissant –reconnaître (comprendre) ce que Dieu fait dans ma vie
Versets 12-13 : Les 10 « lépreux » s’approchent de Jésus et lui exposent leur besoin profond.
Verset 14 : Jésus les voit, les écoute et leur parle. Il leur demande d’obéir à sa parole « Allez… » et il
fait le reste.
Ils ont la foi : ils font confiance et obéissent.
Puis : 9 ne reviennent pas vers Jésus, ils en restent là dans leur relation avec Jésus.
Verset 15 : 1 seul revient vers Jésus, il veut revoir Jésus pour lui manifester sa reconnaissance - il a le
courage de ne pas suivre la majorité. Il loue Dieu.
Attention de ne pas faire la morale : il faut être reconnaissant au Seigneur. La reconnaissance est
alors utilisée comme monnaie d’échange !
Verset 16 : Il est reconnaissant, il reconnaît que Jésus l’a guéri.
Verset 17 : Jésus demande « Où sont donc les neuf autres ? » - ils sont au Temple pour accomplir la
loi de Moïse, retrouver leur dignité de Juifs puis réintégrer la vie sociale.
Mais le Samaritain, l’étranger n’a pas le droit d’entrer dans le Temple, il ne pouvait faire éclater sa
joie qu’auprès de Jésus. Il a compris que la guérison de sa lèpre est un signe de la grâce de Dieu qui
le restaure dans sa dignité.
Verset 19 : Alors Jésus prononce les paroles qui lui ouvrent à nouveau les portes de la vie sociale
« Relève-toi, va ; parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. »
Remarque : Et si au verset 18, Jésus dénonçait la « religiosité » ?
Voir Luc 10.25-37 - parabole
Un Samaritain choisit la bonne attitude contrairement aux responsables religieux.
Dans ce texte il est question d’aimer Dieu et son prochain.

