
85

Lc 5, 12-14Le lépreux

Texte

12 > Et il advint <
> que Jésus était dans une ville < > et voici <  > un homme <  > rempli de lèpre <

> et voyant Jésus < > et tombant sur sa face <
> il pria celui-ci en disant : <

>« Seigneur <  > si tu le veux tu peux me purifier. »<
13 > Et Jésus étendant la main < > le toucha en disant : <

> « Je le veux, sois purifié »<
> Et aussitôt <  > la lèpre <  > s’en alla de lui. <

14 > Et [Jésus] lui ordonna <  > de ne rien dire à personne. <
> «Mais va, montre-toi au prêtre < et   > fais une offrande pour ta purification <

> comme l’a prescrit Moïse <
> ce sera un témoignage <  > pour eux. » <

Premières notes

Gestes

Et il advint VOICI : les bras et les mains s’ouvrent devant soi au niveau
de la taille.

que Jésus était dans une ville La main désigne le sol.
et voici VOICI

un homme HOMME : l’avant-bras droit se dresse sur le côté, paume
vers l’arrière.

rempli de lèpre Les doigts descendent le long du corps en grattant.
et voyant Jésus VOIR : les mains partent des yeux et accompagnent le regard.
et tombant sur sa face PROSTERNER : se mettre à genoux et s’incliner face contre

terre.
il pria celui-ci en disant Pendant que le buste se relève, les mains, doigts repliés, se

lèvent au niveau du visage, dans une attitude d’imploration.
Seigneur POURQUOI : les mains sont à hauteur du visage dans une

attitude d’interrogation.
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si tu le veux tu peux me BAPTÊME : les mains partent du haut, glissent sur la tête 
purifier et descendent comme pour suivre le trajet de l’eau versée.
Et Jésus étendant la main Se lever et étendre la main gauche.
le toucha en disant La main gauche vient toucher le poing droit.
Je le veux, sois purifié BAPTÊME

Et aussitôt AUSSITÔT : les mains se rejoignent rapidement par la
tranche en coupant l’espace devant soi.

la lèpre Les mains remontent le long du corps.
s’en alla de lui MAL : les mains font le geste de repousser vers le fond 

à gauche.
Et Jésus lui ordonna ATTENTION : geste de vigilance, une main se tient à hauteur

des yeux, doigts levés.
de ne rien dire à personne NÉGATION : les avant-bras se décroisent.
Mais va, montre-toi au prêtre ALLER : les mains décrivent un geste de soi vers le lointain.
fais une offrande pour ta OFFRIR : les mains, paumes ouvertes vers le haut, se rassem-
purification blent puis s’élèvent.
comme l’a prescrit Moïse ROYAUME : geste d’un parent qui accompagne son enfant

dans ses premiers pas.
ce sera un témoignage EN VÉRITÉ : la main droite à hauteur de l’épaule est ouverte

vers l’avant, la main gauche sur la poitrine.
pour eux VOUS : les mains montrent les personnes devant soi.
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Commentaires

Ce texte met en scène un lépreux : à l’époque de Jésus, la lèpre était considérée
comme la conséquence d’un péché. Elle entraînait l’exclusion du malade.
Ce récitatif nous fait entrer dans la prière et l’imploration du lépreux par 
le long geste de la supplication à genoux. Il nous fait aussi percevoir l’audace
du geste de Jésus qui va jusqu’à toucher le lépreux. Par ce geste, Jésus devient
lui-même impur, au regard des prescriptions religieuses.
Être purifié, c’est être restauré dans sa dignité ; nous le signifions par le geste
du BAPTÊME, baptême qui nous restaure dans notre vocation d’enfant de Dieu.
Jésus ne s’arrête pas à la seule guérison de l’homme. Il le renvoie vers le prêtre
pour que sa guérison soit attestée et qu’il soit pleinement réintroduit dans la
vie sociale et religieuse.

Suggestions d’utilisation

Ce passage est lu, dans l’évangile de Marc (Marc 1, 40-45), le sixième dimanche
du temps ordinaire (année B).
Ce récitatif convient bien pour une préparation ou la célébration du sacrement
de la réconciliation.
Il peut aussi être utilisé pour aborder les thèmes de : Miracle – Guérison /
Délivrance – Témoignage.
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