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Jésus et les personnes atteintes
de la lèpre
Pourquoi utiliser cette étude biblique ?
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Pour apprendre comment Jésus agissait envers les personnes atteintes de la lèpre, et
comment les chrétiens devraient donc réagir face à cette maladie.

Jésus a ressenti de la compassion…

Cette histoire se déroule vers la fin du ministère terrestre de Jésus, dans la semaine
précédant sa mort. Jésus a pris un repas chez Simon, un homme atteint de la lèpre.
Beaucoup d’autres personnes auraient rejeté Simon, mais Jésus l’a accepté, et lui a accordé
l’honneur de partager un repas chez lui.



Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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La guérison décrite dans Marc 1 se déroule au commencement du ministère de Jésus,
peu après qu’il a nommé ses premiers disciples. Après qu’ils sont devenus ses disciples,
c'est probablement l’un des premiers miracles qu’André, Simon Pierre, Jacques et Jean
voient. Selon vous, quelle a été leur réaction lorsqu’ils ont vu Jésus toucher cet homme
et le guérir de la lèpre ? Selon vous, qu’ont-ils ressenti ?
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Tout au long de son ministère, Jésus s’est délibérément associé aux personnes
atteintes de la lèpre.
Jésus constate un besoin et y répond. Jésus devient l’ami des personnes que
certains rejettent, et nous appelle à faire de même.
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Cette histoire se déroule au commencement du ministère de Jésus. Jésus voyageait en
Galilée, prêchant et guérissant les malades, lorsqu’un homme atteint de la lèpre est venu
vers lui. Nous lisons que Jésus était « rempli de compassion » pour cette homme (version
Segond 21). Ressentir de la compassion ne veut pas dire ressentir de la pitié pour
quelqu’un, mais plutôt percevoir son besoin, et être déterminé à y répondre. Jésus guérit cet
homme et lui dit de n’en parler à personne, mais d’aller voir le rabbin et d’offrir des sacrifices
comme preuve de sa guérison.
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Jésus touche l’homme atteint de la lèpre. Le contact physique est-il important, à savoir,
toucher, embrasser ou serrer la main à votre famille ou vos amis ? Pour les personnes
atteintes de la lèpre, le fait de poser une main sur leur épaule ou même de venir
s'asseoir près d'elles aurait-il des effets positifs ?
Jésus dit à cet homme d’aller voir le rabbin pour valider formellement sa guérison, et
d’aller ensuite au temple pour remercier Dieu. L’équivalent moderne du rabbin pourrait
être le poste sanitaire local. Des postes sanitaires comme les centres médicaux
spécialisés dans la dermatologie ou les hôpitaux sont importants pour les diagnostics et
les dépistages de la lèpre. Comment votre Église peut-elle soutenir le personnel sanitaire
local et encourager les gens qui pourraient être atteints de la lèpre à se rendre dans ces
centres médicaux ?
Cet homme ne pouvait cesser de parler de sa guérison et a pu mieux faire connaître
Jésus dans toute la région. Certaines personnes ne savent encore pas grand-chose sur
la lèpre, qu’un traitement efficace existe (la PCT ou polychimiothérapie), et que la lèpre
n’est pas très infectieuse. Comment pouvez-vous sensibiliser autrui sur la lèpre, pour que
ceux qui ont besoin d’un traitement soient diagnostiqués, et pour réduire les préjugés et
la stigmatisation envers les personnes atteintes de la lèpre ?
Jésus a pris un repas chez la personne atteinte de la lèpre. Que penseraient les gens
dans votre communauté si un chef religieux ou un dirigeant politique importants
mangeaient chez une personne atteinte de la lèpre ? Avec qui mangent-ils
habituellement ?
Jésus n’avait pas peur de manger avec les personnes atteintes de la lèpre. En fait,
Simon était peut-être un ami de Jésus. Pourquoi les gens refusent-ils de manger avec les
personnes atteintes de la lèpre ? Accepteriez-vous la nourriture et l’hospitalité d'une
personne atteinte de la lèpre ?
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Que ressentez-vous lorsque vous rencontrez des personnes atteintes de la lèpre ?
Demandez au Saint Esprit de vous remplir de compassion pour ces personnes, afin que
vous puissiez suivre l’exemple de Jésus et être déterminé à répondre à leurs besoins.
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Notes
Cette étude biblique a été adaptée de documents rédigés par James Pender, de 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 – La guérison de la lèpre est au cœur de l’Évangile (étude biblique) [B: Santé et VIH-3]
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