B: Santé et VIH-2

Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE

Au verset 3, Jésus met sa main sur cet homme pour le guérir. Dans le judaïsme, une
personne atteinte d’une maladie de la peau ou d’imperfections de la peau pouvant
comprendre certains des symptômes de la lèpre était considérée comme impure, et ceux qui
touchaient une personne atteinte de la lèpre étaient aussi considérés impurs. Jésus a
radicalement rompu avec la tradition et la culture pour montrer qu’il acceptait les personnes
atteintes de la lèpre de façon aimante.

Lisez Matthieu 10:1-8 et Matthieu 11:1-6

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Après son emprisonnement, Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour demander à Jésus
s’il était vraiment le Messie ou le Christ. Jésus n’a pas répondu directement, mais a dit à ses
disciples de parler à Jean de ce qu’il faisait. Jésus a bien pesé ses mots, faisant référence à
certains passages d’Ésaïe qui prophétisaient sa venue (Ésaïe 35:4-6 et 61:1). Sa réponse
comprenait les mots suivants : « Les lépreux sont guéris ». Les instructions que Jésus a
données à ses disciples lorsqu’il les a envoyés proclamer la bonne nouvelle suivaient le
même principe, et comprenaient le commandement de « guérir les lépreux » (Matthieu 10:8).
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Dans ce passage, Jésus descend de la montagne où il vient de prêcher l’un de ses sermons
les plus importants sur le Royaume de Dieu, dans son sermon sur la montagne. Des foules
importantes le suivent, mais il s’arrête quand même et prend le temps d’entamer le dialogue
avec un homme atteint de la lèpre, et de lui montrer qu’il l'aime et qu’il l'accepte. Jésus
voulait-il nous enseigner une leçon importante à travers cela ?
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Cette étude biblique nous aide à découvrir qu’accepter et aimer les personnes atteintes de la
lèpre et désirer leur guérison est au cœur de l’Évangile chrétien.
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Pourquoi utiliser cette étude biblique ?
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B: Santé et VIH-2
B LA GUÉRISON DE LA LÈPRE EST AU CŒUR DE L’ÉVANGILE
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A travers ses mots et ses actes, Jésus nous a montré qu’aimer, toucher et accepter
les personnes atteintes de la lèpre doit être notre priorité.
Lorsque Jésus a rencontré des personnes atteintes de la lèpre, il a adopté une
position audacieuse contre la stigmatisation, et leur a offert la guérison et
l’acceptation.
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Dans Matthieu 8, nous voyons que Jésus a touché le lépreux. Toucheriez-vous ou
embrasseriez-vous une personne atteinte de la lèpre, ou lui serreriez-vous la main ? De
quelles autres façons montreriez-vous que vous aimez et acceptez cette personne ?
Jésus a demandé à l'homme qu'il a guéri de la lèpre d’aller voir le rabbin, pour que celuici puisse confirmer qu'il était guéri. Seul le rabbin pouvait confirmer cela, et accueillir à
nouveau cet homme dans sa communauté et dans sa famille. Jésus ne cherchait pas
seulement à résoudre les problèmes physiques, mais aussi les problèmes sociaux liés à
la stigmatisation et au rejet. Comment pouvons-nous faire de même dans notre
communauté ?
Dans Matthieu 11, pourquoi pensez-vous que Jésus a mentionné la lèpre dans sa
déclaration à Jean-Baptiste (la lèpre n’est pas mentionnée dans Ésaïe) ?
Si la guérison des personnes atteintes de la lèpre faisait partie des preuves que Jésus
était le Messie en Israël, cela devrait-il aussi être le cas dans votre pays ?
Dans Matthieu 10 verset 8, Jésus dit à ses disciples : « Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, et guérissez les personnes atteintes de la lèpre ». Ce
commandement s’applique-t-il aussi à vous aujourd’hui ?

Alimentation
et moyens
de
subsistance

Réflexion

Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles

Jésus est devenu « impur » aux yeux de la société et des personnes religieuses en touchant
l'homme atteint de la lèpre pour le guérir et le rendre « pur ». Nous apprenons aussi que, par
sa mort sur la croix comme « sacrifice vivant », Jésus a pris tous nos péchés et toute notre
impureté sur lui, pour nous rendre tous purs (Hébreux 9:13-14). Êtes-vous prêts à sacrifier
votre temps, votre réputation et votre énergie pour servir une personne atteinte de la lèpre ?
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Cette étude est adaptée d’études bibliques rédigées par James Pender pour la Leprosy
Mission.
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler la lèpre : informations pour les facilitateurs [A1: Santé et VIH-2]
 B – Attitudes à l'égard de la maladie et de la différence (étude biblique) [B: Discrimination &
inclusion-1]
 B – Aimer les personnes marginalisées (étude biblique) [B: Discrimination & inclusion-2]
 B – Jésus et les personnes atteintes de la lèpre (étude biblique) [B: Santé et VIH-3]
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