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B r è v e p r é s e n tat i o n

DESCRIPTION

Cette démarche s’inspire de la lectio divina, pratiquée depuis le Moyen Âge par
les moines et les moniales dans la tradition catholique. Selon cette approche, le
texte doit être lu (lectio), médité (meditatio), prié (oratio) et contemplé (contemplatio).
La lecture du texte doit chercher à saisir le sens voulu par l’auteur, c’est pourquoi
elle est suivie d’une étape d’étude exégétique. Enfin, il est bon que la prière
débouche sur l’action, ce que propose la dernière étape.

DESTINATAIRES

Toute personne intéressée. Il est aussi possible de vivre cette démarche en groupe.

DURÉE
SUGGÉRÉE

On peut faire cette démarche en une quinzaine de minutes, en une heure, ou
encore reprendre l’exercice au fil des jours. Laissez-vous conduire par l’Esprit.

déroulement

1

PREMIÈRE ÉTAPE
LIRE ET COMPRENDRE
LE TEXTE BIBLIQUE 1
(lectio)

PREMIER TEMPS • Je prends le temps de lire et de relire ce texte, tiré de
l’Évangile selon Marc (1, 35-45) qui raconte une tournée missionnaire de Jésus
en Galilée (v. 35-39) et la purification d’un lépreux (v. 40-45). Je lis au moins
une fois le texte à voix haute afin d’entendre les mots résonner à mes oreilles
et mieux saisir le rythme du récit et l’interaction des personnages.
Le lépreux purifié ( Marc 1, 35-45)

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit
désert, et là il priait. 36 Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche.
37 Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » 38 Jésus leur dit : « Allons
ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile; car c’est pour
cela que je suis sorti. » 39 Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans
leurs synagogues, et expulsant les démons.
35

Un lépreux vient auprès de lui; il le supplie et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le
veux, tu peux me purifier. » 41 Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui
dit : « Je le veux, sois purifié. » 42 À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. 43 Avec
fermeté, Jésus le renvoya aussitôt 44 en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais
va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi :
cela sera pour les gens un témoignage. » 45 Une fois parti, cet homme se mit à proclamer
et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une
ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui.
40

1

Nous employons ici La Bible. Traduction officielle liturgique, Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, Paris, 2013, afin de faire le lien
avec le texte lu lors de la liturgie. Mais toute traduction de la Bible peut être employée pour cette étape.
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SECOND TEMPS • Après avoir lu le texte, je me pose une question portant
sur la connaissance authentique de son contenu : que dit en soi le texte biblique?
Même si ce passage d’évangile est connu, il peut susciter des interrogations.
Je prends le temps de lire les notes explicatives suivantes qui enrichiront ma compréhension
du texte. Ces notes sont précédées par une mise en contexte de la purification
du lépreux dans le chapitre premier de l’Évangile selon Marc. Elles seront suivies
d’une présentation de la législation sur la lèpre tirée du livre du Lévitique.

1. Le contexte du récit de la purification du lépreux
« Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu » (Marc 1, 1).
Dès le premier verset de son évangile, Marc nous donne à la fois le titre de
son ouvrage et l’identité de qui il racontera l’activité missionnaire. On en déduit
que l’Évangile est plus qu’un recueil ; il est une personne. Vient ensuite le rappel
de la prédication de Jean le Baptiste, du baptême de Jésus et de son séjour
au désert (v. 2-13).
Après cette brève introduction, dans un style d’une telle vivacité, Marc s’empresse
de nous faire saisir l’urgence de la mission de Jésus : annoncer l’Évangile et appeler
à la conversion. Les activités de Jésus se succèdent au point que l’on remarque
à peine qu’elles s’étendent sur deux journées. Le premier jour commence par
la prédication de l’Évangile de Dieu en Galilée et se termine le soir, au coucher
du soleil, avec de nombreuses guérisons (v. 14-34). Puis le lendemain, au matin,
Jésus commence sa journée en se retirant dans un endroit désert pour prier (v. 35).
S’ensuit le rappel de la mission de Jésus : « Allons ailleurs, dans les villages
voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis
sorti » (v. 38). Or c’est à la fin de ce deuxième jour que survient la purification
du lépreux (v. 40-45).
Ces deux journées d’activités débordantes sont unifiées par une expression qui
définit la mission de Jésus : « proclamer l’Évangile » (kèrussein ton euangelion).
Après être apparue la première fois dans le titre, l’expression agit comme un
refrain qui ponctue l’activité de Jésus (v. 14.38.39.45). La proclamation de
l’Évangile apparaît même comme la principale activité de Jésus durant toute
la deuxième journée. La purification du lépreux est encadrée par la proclamation
de l’Évangile et devient en elle-même un Évangile proclamé. En étant saisi de
compassion devant le lépreux, la miséricorde de Dieu apparaît comme le cœur
même de l’Évangile (v. 41). Le lépreux purifié en devient le témoin. La fin
de cette deuxième journée de mission ferme la boucle avec le tout début de
l’Évangile selon Marc. Le lépreux commence à proclamer et à répandre la
nouvelle, au lieu d’aller faire reconnaître officiellement sa guérison par le prêtre.

2. La purification du lépreux
Alors que Jésus parcourait la Galilée, un lépreux est donc accouru vers lui, transgressant
des règles strictes lui interdisant tout contact avec les autres. En effet, la législation
sur la lèpre était très sévère. La plupart des maladies cutanées, allant de la simple
gerçure à d’autres plus sérieuses comme le psoriasis ou l’eczéma, sont classées
dans la catégorie de la lèpre. La lèpre en tant que telle existait bel et bien. On connaît
le cas des Égyptiens (Exode 9, 8-12), de Myriam qui avait critiqué son frère Moïse
le serviteur de Dieu (Nombres 12, 10-15), de Naaman le Syrien (2 Rois 5), du roi
Ozias qui avait fait preuve d’orgueil en face du Seigneur (2 Chroniques 26, 19-23)
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et des lépreux dont parlent les évangiles. La vraie lèpre, causée par le bacille de
Hansen, est la plus redoutable des maladies infectieuses et contagieuses. Cela
explique l’exclusion du malade pour éviter la contagion. Le vocabulaire utilisé en
dit long sur la gravité de la maladie. Le mot hébreu nèga’ que l’on utilise pour
désigner la lèpre signifie d’abord un « coup »; et le verbe naga’ se traduit par
« frapper, donner un coup ». On dira donc qu’une personne est « frappée » de
lèpre. On fera même le lien entre le péché et la lèpre, celle-ci étant le châtiment
divin par excellence, selon l’esprit religieux propre à l’Antiquité.
Le récit ne fait peut-être pas mention de la foi du lépreux, mais on ne saurait nier
sa confiance débordante. Son audace en témoigne hors de tout doute. On ne peut
transgresser les règles d’exclusion sans être mu par une foi que Jésus compare
ailleurs à une graine de moutarde qui, malgré qu’elle soit minuscule, a le potentiel
de transporter et de jeter les montagnes dans la mer. Le lépreux exprime sa foi
en tombant à genoux devant Jésus, comme on se prosterne devant Dieu, et en le
suppliant de le purifier. Jésus ne se dérobe pas, il est ému de compassion et touche
celui que la Loi interdit de toucher. Lui aussi transgresse les règles, devenant
impur à son tour, inapte à rendre un culte à Dieu.
La compassion de Jésus (v. 41), c’est la miséricorde divine qui envahit tout son
être jusque dans les profondeurs de ses entrailles. La supplication du lépreux
laisse place à la liberté de Jésus : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » La miséricorde
oriente la liberté de Jésus, comme elle est la disposition intérieure qui pousse Dieu
à se tourner vers l’être humain pour le libérer de ses esclavages : « Je le veux, sois
purifié. » Voici que Jésus rétablit le lépreux dans sa dignité et son intégrité physique,
lui qui était exclu de toute relation avec les autres et inapte à rendre un culte à Dieu,
car il était considéré comme un pécheur.
« À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié » (v. 42). On se serait plutôt
attendu à ce que Marc écrive que le lépreux a été guéri. Dans un tel cas, l’injonction
de Jésus aurait été justifiée : que le lépreux aille se montrer au prêtre et offrir les
sacrifices prescrits dans la Loi de Moïse (Lévitique 14, 10-32). Le prêtre, après avoir
constaté la guérison, aurait alors déclaré le lépreux purifié et l’aurait autorisé à
réintégrer la société. Mais la situation prend une toute autre direction : le lépreux se
comporte comme un affranchi du système législatif religieux. Il n’a pas besoin de la
constatation du prêtre puisqu’il a été purifié par Jésus. Du même coup, l’intention
de Jésus est contrecarrée, lui qui voulait envoyer le lépreux guéri comme un signe
offert aux gens, les invitant à ouvrir les yeux : « Les temps sont accomplis : le Règne
de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Marc 1, 15).
Comme les autres guérisons, la purification du lépreux témoigne de l’irruption
des temps messianiques. Mais pourquoi Jésus, avec une certaine rudesse (v. 43),
interdit-il au lépreux de faire connaître la nouvelle de sa guérison? L’évangéliste
a un message important à communiquer à ses lecteurs. Le lépreux a lui aussi
touché l’intouchable, c’est-à-dire le mystère de la divinité de Jésus. Il ne lui
appartient pas de s’en faire le héraut alors que Jésus exerce la mission reçue
du Père avec humilité comme un serviteur obéissant. Jésus ne veut pas que la
révélation de son identité lui échappe avant l’ultime témoignage du don de sa
vie et de la victoire sur la mort. Même si une force puissante émane de lui,
manifestation de sa communion avec le Père, Jésus ne veut pas être réduit à
un rôle de thaumaturge. Il veut plutôt qu’on le suive à cause de l’Évangile, qui
seul est capable de transformer et de renouveler en profondeur l’être humain.
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3. La législation sur la lèpre
La législation sur la lèpre occupe deux chapitres dans le livre du Lévitique.
Le chapitre 13 dresse une liste de maladies cutanées toutes rangées dans la
catégorie de la lèpre. On y inclut même la lèpre des maisons, probablement des
moisissures. On énumère les critères qui permettront au prêtre de poser un
diagnostic. Le lépreux devra se distinguer du reste des citoyens par le port de
vêtements déchirés et d’un voile qui couvre le haut du visage et par des cheveux
en désordre. Il devra aussi crier : « Impur! Impur! » (v. 45). Sa tenue vestimentaire
et son cri d’avertissement ont pour but de signaler aux passants le danger qui
les menace de devenir à leur tour impurs, si jamais ils entrent en contact avec
le lépreux. Des mesures sanitaires aussi rigoureuses sont prises non seulement
pour éviter la contagion, mais aussi pour signifier que la lèpre est considérée
comme une punition infligée par Dieu, pour un péché commis par le malade.
C’est pourquoi le prêtre déclare le malade impur, c’est-à-dire indigne (ou inapte)
d’entrer en relation avec Dieu et de venir au Temple.
Le chapitre 14 du Lévitique concerne les rites de purification en cas de guérison.
On y trouve deux rituels : le premier est archaïque (v. 2-9) alors que le second
est plus conforme à l’esprit du Lévitique (v. 10-32). Ce rituel prescrit au lépreux
d’apporter au prêtre deux agneaux, de la farine pétrie d’huile et une pinte
d’huile. Le premier agneau sera offert par le prêtre en sacrifice de réparation
pour le péché (v. 13). Le prêtre prendra du sang qu’il appliquera sur le lobe de
l’oreille droite, le pouce et le gros orteil droits. Il fera ensuite sept aspersions d’huile
devant Yahvé et des onctions d’huile sur les parties du corps déjà mentionnées et
versera le reste sur la tête du lépreux. L’autre agneau sera offert en holocauste,
entièrement brûlé, pour signifier que la victime animale est entièrement consacrée
à Dieu. Ces rites accomplis, le lépreux guéri sera déclaré pur : il pourra reprendre
les pratiques religieuses et réintégrer la société.

2

DEUXIÈME ÉTAPE
MÉDITER LE TEXTE
(meditatio)

L’étape de la méditation pose la question : que me dit le texte biblique? J’ouvre
mon horizon de compréhension du texte biblique en me situant dans la tradition
vivante de l’Église. La Parole de Dieu n’est pas figée dans le passé ; elle ne cesse
de nous interpeller. La méditation suivante est extraite d’une intervention du Père
dominicain Timothy Radcliffe à un groupe de délégués français se préparant aux
Journées mondiales de la jeunesse devant se tenir à Madrid 2 , l’année suivante.

Le courage de dire la Parole
« Deuxièmement, pour prêcher l’Évangile, il est davantage question de qui vous
êtes que de ce que vous faites ; de qui vous êtes dans le Christ. Vous êtes
“enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi”. Vous êtes vivants dans
le Christ. Vous êtes son Corps. Sainte Thérèse d’Avila disait : “Le Christ n’a pas
d’autre corps sur terre que le vôtre, ni d’autres mains que les vôtres, ni
d’autres pieds que les vôtres. C’est par vos yeux que s’exprime la compassion
du Christ pour le monde ; par vos pieds qu’il s’en va faire le bien; par vos mains
qu’il va bénir aujourd’hui l’humanité”.
« Examinons la manière dont vous êtes envoyés pour rendre présents aujourd’hui
aux jeunes de France le visage du Christ, ses oreilles, sa bouche et ses mains.

2

Timothy Radcliffe o.p., « Le courage de dire la Parole », texte original anglais sur le site officiel www.jmj2011madrid.fr, La Documentation catholique.
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Le visage
« Commençons par le visage. Quand vous aimez quelqu’un, ce qui compte le plus,
c’est qu’il (ou elle) vous sourie. Je me souviens que lorsque j’étais encore un adolescent
timide, je tournais désespérément autour d’une fille dont j’étais entiché, dans le seul
espoir qu’elle remarque mon existence et m’accorde un sourire. Si elle regardait
dans ma direction sans me voir, j’avais le sentiment de ne pas exister. Et si elle
rendait son visage impassible et figé, j’étais terrassé. Elle est tombée amoureuse
d’un soldat et je suis devenu dominicain!
« Il en était ainsi d’Israël avec Dieu. Israël désirait simplement que Dieu leur sourie :
“Fais briller sur nous ton visage et nous serons sauvés” (Ps 80, 4). Nous voyons parfois
le salut comme le fait de se voir épargner une punition, de se voir remettre nos
péchés. Mais dans l’Ancien Testament, cette réalité est beaucoup plus humaine : c’est
Dieu qui nous regarde avec amour. Le vestige biblique le plus ancien que nous ayons
est un morceau de cuir portant les mots suivants : “Que le Seigneur te bénisse et te
garde! Que le Seigneur fasse briller sur toi son regard et t’accorde sa grâce! Que le
Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix” (Nb 6, 24-26). Si
quelqu’un nous regarde avec amour, nous pouvons nous reposer dans ce sourire.
« Le visage de Dieu a pris chair en celui de Jésus. Il remarquait tous ceux qui
avaient besoin de ce sourire. Il a vu le petit Zachée sur son arbre et lui a souri; il
a vu Lévi, le collecteur d’impôts, à son bureau, et l’a appelé. Des millions de gens
se sentent invisibles et ont simplement besoin qu’on les voie. Simone Weil disait :
“L’amour voit l’invisible”.
« Sourire à quelqu’un, c’est montrer sa valeur à tous les autres. Raimond Gaita
est un philosophe australien. À 17 ans, il travaillait comme aide-soignant dans un
hôpital psychiatrique. Les malades ne manifestaient plus aucun signe d’intelligence
ni de dignité humaine. Beaucoup de médecins et d’infirmières étaient des
professionnels, d’honnêtes gens qui parlaient de la dignité inaliénable des
malades. Un jour, une religieuse est venue leur rendre visite. R. Gaita a été
bouleversé de la façon dont elle s’adressait aux malades. Son sourire et ses
paroles étaient extraordinaires “par leur aptitude à révéler toute l’humanité de
ceux dont les souffrances avaient rendu l’humanité invisible. Le mot ‘amour’ désigne
cette façon d’être”. R. Gaita constate que les gardiens de prisons voient les
prisonniers différemment après les avoir vus en compagnie de gens qui les aiment.
« L’amour espère que ce sourire sera rendu. C’est là à la fois la beauté et le risque
de la mission. Y aura-t-il, d’une manière ou d’une autre, un sourire en retour ? À
Oxford où j’habite, il y a beaucoup de mendiants; ils s’efforcent d’attirer notre
regard. Échangeons-nous ce regard ? Un jour, on m’a emmené à l’extérieur de
Kingston, en Jamaïque, pour voir un vaste tas d’ordures qui abritait les gens les
plus démunis. J’ai remarqué une espèce de cabane grossière, presque une
grande boîte en carton. Une fois à proximité, une maman et son petit garçon en
sont sortis. Ils m’ont invité à l’intérieur, et m’ont offert un coca qu’ils avaient dû
trouver dans la décharge. Le petit garçon a proposé que nous échangions nos
tee-shirts. J’étais profondément ému. J’ai conservé ce tee-shirt pendant des années.
Il a dû rétrécir et je ne parviens plus à l’enfiler. Ce n’est pas seulement moi qui
les ai vus mais eux qui m’ont vu; j’existais à leurs yeux, j’ai été invité chez eux.
Même si ce fut très bref, ils m’ont invité à être leur frère.
« Voilà donc notre première mission : proposer le regard d’amour de Dieu. Dieu se
réjouit dans les personnes, il trouve joie en elles; c’est d’ailleurs ce pour quoi elles
existent. Il nous faut apprendre à être ce visage de Dieu qui se réjouit des gens,
surtout de ceux qui se croient méprisés ou invisibles. Voyons maintenant comment
écouter avec les oreilles de Jésus. Nous devons être ses oreilles aujourd’hui. »
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TROISIÈME ÉTAPE
PRIER LE TEXTE
(oratio)

Après avoir lu et médité le texte biblique, j’entre en dialogue avec le Seigneur
par la prière. Que Lui dire en réponse à sa Parole? Qu’elle soit demande, supplication,
louange, action de grâce, la prière est la première manière par laquelle la Parole
me transforme.
Je prends le temps de lire cette prière, ou de m’en inspirer pour formuler ma propre prière.

Tu n’as pas craint 3

Tu n’as pas craint, Seigneur Jésus,
de te laisser approcher par le lépreux
ni de le toucher,
au risque de devenir impur
et d’être empêché de te présenter devant Dieu
dans son Temple.
Tu as accueilli la démarche du lépreux
qui s’est élancé vers toi
comme un croyant qui s’avance vers Dieu
avec le sentiment d’être humble et pauvre.
Tu as tendu la main vers lui
comme jadis le SEIGNEUR
a entendu le cri et vu la misère des Hébreux
accablés par les durs travaux
et a décidé de se lever et d’étendre son bras
pour les libérer de la servitude.
Devant ce lépreux qui a transgressé
les règles de l’exclusion,
qui s’est montré plus libre
que ceux qui l’avaient enfermé dans le péché,
tu as été le témoin de la liberté de Dieu
qui se montre fidèle à lui-même,
quand il libère les hommes de leur prison,
prison de qui provoque l’exclusion,
prison de qui en est victime.
Seigneur, libère-nous de toutes ces prisons.

4

QUATRIÈME ÉTAPE
CONTEMPLER LE
TEXTE BIBLIQUE

5

Jésus disait : « Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la
porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret; ton Père qui voit dans le
secret te le rendra » (Matthieu 6, 6).

(contemplatio)

Dans la beauté de la paix intérieure, je prends le temps de contempler le visage
de Dieu qui se dessine à partir de la Parole que j’ai lue, méditée et priée. Mais
surtout je me demande : quelle conversion de l’esprit et du cœur le Seigneur me
demande-t-il, pour que, portant le même regard que Lui pour juger la réalité,
je puisse discerner ce qu’il est bon d’accomplir dans ma vie de disciple?

CINQUIÈME ÉTAPE
METTRE LA PAROLE
EN ACTION
(actio)

Comme la semence jetée dans la bonne terre donne un fruit abondant (Marc 4, 8),
je prends un temps de réflexion pour voir comment la Parole peut vivifier ma foi,
dynamiser ma charité, inspirer ma prière, susciter des engagements pour briser
l’isolement de personnes malades, seules, âgées et leur redonner confiance.

3 Yves Guillemette, Venez et voyez. Partages bibliques pour adultes en compagnie de Marc. Une proposition du Catéchuménat et du Centre biblique de Montréal,
Les Éditions Novalis, 2013, page 152 (édition en un volume).
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