
Difficile et longue démarche de purification !

Aussi étrange que cela puisse
paraître, la lèpre n’était pas
considérée comme une

maladie de peau. Elle était perçue à
l’époque comme un châtiment divin,
une punition pour des fautes
commises. C’est un mal qui frappe
d’un coup, comme le sous-entend
son étymologie hébraïque, du verbe
naga’ « frapper, donner un coup ».

Dans l’évangile de Luc, Jésus est
confronté deux fois à des personnes
atteintes de la lèpre. Lors de des deux
rencontres, Jésus leur demande de se
rendre auprès du prêtre. Cette
démarche n’est pas étonnante : pour
attester d’une guérison, il fallait que
le lépreux soit vu par le prêtre pour
une purification rituelle. Sans cela,
même guéri, il ne peut pas réintégrer
la communauté.

Dans l’Ancien Testament, le livre du
Lévitique s’étend longuement sur les
démarches à accomplir en présence
d’une personne suspectée de lèpre.
Les textes de loi développent tout un
protocole à suivre en cas de
symptômes (« une tumeur, une
inflammation ou une pustule, qui soit
une tache de lèpre » Lv 13,2). La place
du prêtre est importante à chaque
stade. C’est lui qui est chargé
d’examiner le malade. En cas de
doute sur le diagnostic, le prêtre
prescrit un isolement de sept jours
(renouvelable si besoin). Au bout de
cette mise en quarantaine, un nouvel
examen du prêtre est nécessaire
pour réintégrer les milieux de vie. Si
la personne est vraiment atteinte de
lèpre, alors elle est déclarée
« impure » par le prêtre. Dans ce cas,
elle « habitera à l’écart, son habita-

tion sera hors du camp. » (Lv 13,46).
En cas de disparition de la lèpre, la
réintégration du malade dans la
communauté n’est pas si simple !
Pour cette démarche, le livre du
Lévitique est très précis : « Voici la loi
relative au lépreux au moment de sa
purification. On le conduira au prêtre,
et le prêtre sortira du camp. Si le
prêtre, l’ayant examiné, constate que
sa tache de lèpre est guérie, il
ordonnera de prendre, pour l’homme
à purifier, deux oiseaux vivants qui
soient purs, du bois de cèdre, du
cramoisi éclatant et de l’hysope. Puis
il ordonnera d’immoler un des
oiseaux sur un pot d’argile au-dessus
d’une eau vive. Il prendra l’oiseau
encore vivant, ainsi que le bois de
cèdre, le cramoisi éclatant, l’hysope,
et il plongera le tout, y compris
l’oiseau vivant, dans le sang de
l’oiseau qui a été immolé au-dessus
de l’eau vive. Il fera alors sept fois
l’aspersion sur l’homme à purifier de
la lèpre. Quand il l’aura ainsi purifié,
il relâchera l’oiseau vivant dans la
campagne... » (Lv 14,2-7). Mais les
consignes ne s’arrêtent pas là ! Il doit
encore laver ses vêtements, sa raser,
se baigner, faire d’autres offrandes,
gestes rituels avec le prêtre, etc. (cf.
Lv 14,8-32). 

Dans les textes bibliques, le lépreux
incarne la figure de l’homme qui a
perdu toute sa dignité : celui dont on
a peur, celui que famille et amis
abandonnent, celui qui est rejeté
hors de tout lieu de vie, celui qui voit
son corps se détruire... Mais Jésus est
celui qui est venu pour tous les
hommes, spécialement pour les plus
faibles…

Prolongement biblique
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Anonyme

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@cathoformation.alsace

cathoformation.alsace



"Comment le Christ m'a retourné ?"

J'ai demandé à recevoir le baptême, à l'âge adulte, il y
a bientôt trente ans au moment où je venais d'achever
mes trois années d'études au Théâtre National de
Strasbourg où j'ai appris mon métier de comédien et de
metteur en scène. Je suis donc ce que l'on a l'habitude
d'appeler "un converti". À ce propos, Georges Bernanos
écrit quelque part : "les convertis parlent beaucoup,
parlent énormément de leur conversion. Un peu, vous
savez, à la manière de ces malades guéris qui ne vous
font grâce d'aucun détail de leur ancienne maladie,
vous assomment d'élixirs et de pilules...". Au moment
de tenter de répondre à la question "comment le Christ
m'a retourné", cet avertissement plein d'humour de
l'auteur du Journal d'un curé de campagne me revient
à l'esprit et me met en garde contre la tentation de
vouloir "me raconter", même sous le pieux prétexte de
vouloir édifier, d'autant qu'on voit souvent dans les
Évangiles le Christ recommander à ceux qu'il vient de
guérir de se taire... Et pourtan comment ne pas
partager cette bonne nouvelle : le Christ appelle chacun
de nous au plus profond de lui-même pour lui offrir en
plénitude liberté et bonheur.

C'est ce qu'un beau jour j'ai découvert, sans tambour
ni trompette, mais dans le murmure à peine perceptible
d'un souffle que la lecture des Évangiles avait soulevé 

en moi. Oui, j'ai découvert avec une joie immense que
le Christ ne cesse de nous appeler avec une infinie
délicatesse et une infinie patience pour que nous nous
tournions vers lui. Pour moi, c'est alors que je me
sentais égaré et déboussolé que j'ai eu la chance
d'entendre sa voix m'indiquer le chemin qui n'est pas
moins que lui-même : "Je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie". 

À partir de ce jour où je l'ai entendu me demander avec
une incomparable tendresse de me lever, je ne cesse
depuis trente ans, si tant est que je veuille bien lui
prêter l'oreille, d'entendre ses appels jour après jour sur
le chemin où Il nous attend.

Prolonger la découverte avec un témoin

Samir Siad est d'origine algérienne et est arrivé en France à l'âge de deux ans. Il s'est converti au catholicisme à
l'âge adulte. Comédien, il proclame dans un spectacle de trois heures l'intégralité de l'évangile de Luc. 

Le récit de sa conversion
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Et moi, est-ce que je me souviens d'un événement de ma vie où une parole du Christ 
s'est imposée à moi et a changé toute mon existence?
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