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Histoire biblique : Matthieu 8.1-4 ; Marc 1.40-45 ; Luc 5.12-28.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 27.

Il le veut et le peut
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Texte-clé
flash
« Jésus n’accorda pas toujours immédiatement la guérison à ceux qui sollicitaient
de lui cette faveur. Mais le lépreux obtint sa grâce dès qu’il l’eut demandée. Quand
nous quêtons des bienfaits terrestres, la réponse à nos prières peut subir un délai,
et il se peut que Dieu ne nous donne pas exactement ce que nous avons souhaité
; il en va tout autrement quand nous prions pour être délivrés du péché. Car Jésus
veut toujours nous nettoyer du péché, pour faire de nous ses enfants, et nous mettre
à même de vivre une vie sainte. » –– Jésus-Christ, p. 251.

«“After
Jésusshe
fut rempli
de pitié
lui ;
had given
himpour
a drink,
ilshe
étendit
toucha
lui
said, la‘I’llmain,
drawlewater
foretyour
déclara
Je until
le veux,
camels :too,
theysois
havepurfin-!
Aussitôt,
la lèpre quitta cet homme
ished drinking’”
et il fut pur. »
(Genesis 24:19, NIV).
(Marc 1.41,42)

à
toi
la parole
Classe les propositions suivantes selon ce que tu crois être
la volonté de Dieu pour toi, puis prépare-toi à expliquer
tes choix. Il désire que…
____ je le serve avec humilité.
____ je devienne une personne sage et compétente.
____ j’aie un plan de carrière bien défini.
____ je vive en harmonie avec ses commandements.
____ j’accepte le don du salut.
____ je fasse profiter les autres de mon
temps et de mes talents.
Explique pourquoi tu as accordé la première
« Jésus descendit de la montagne
place à telle ou telle proposition. Quelle
et une foule de gens le suivirent.
relation y a-t-il entre cette proposition et
Alors un lépreux s’approcha, se
les autres dans la liste ?
mit à genoux devant lui et dit :
Maître, si tu le veux, tu peux me
rendre pur. Jésus étendit la main,
le toucha et déclara : Je le veux,
sois pur ! Aussitôt, l’homme fut
purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui
dit : Écoute bien : ne parle de cela
à personne. Mais va te faire examiner par le prêtre, puis offre le
sacrifice que Moïse a ordonné,
pour prouver à tous que tu es
e mot « compassion » vient du
guéri. » (Matthieu 8.1-4)
terme grec splanknizomai (répète
ce mot trois fois et très vite). En
« Un lépreux vint à Jésus, se mit
fait, c’est un terme médical employé pour
à genoux devant lui et lui
les intestins ou la partie la plus profonde du
demanda son aide en disant :
corps. Ce mot pourrait être traduit ainsi :
Si tu le veux, tu peux me
« ressentir quelque chose si intensément que
rendre pur. Jésus fut rempli
les tripes se nouent et se mettent à crier ! »
de pitié pour lui ; il étendit
Même si cela peut te sembler
la main, le toucha et lui
dégoûtant, cela exprime bien
déclara : Je le veux,
ce que Christ ressentait pour
sois pur ! Aussitôt,
les personnes condamnées à
la lèpre quitta cet
la perdition à cause de leurs
homme et il fut
péchés. Ce n’est pas simplement
compatir aux misères des autres,
mais vouloir faire quelque chose
pour les aider.
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Le savais

-tu ?

L

pur. Puis, Jésus le ren voya
immédiatement en lui parlant
avec sévérité. Écoute bien, lui dit-il,
ne parle de cela à personne. Mais va
te faire examiner par le prêtre, puis
offre le sacrifice que Moïse a ordonné,
pour prouver à tous que tu es guéri.
L’homme partit, mais il se mit à raconter partout ce qui lui était arrivé.
À cause de cela, Jésus ne pouvait
plus se montrer dans une ville ; il restait en dehors, dans des endroits
isolés. Et l’on venait à lui de partout.
(Marc 1.40-45)

« Alors que Jésus se trouvait dans
une localité, survint un homme couvert de lèpre. Quand il vit Jésus, il se
jeta devant lui le visage contre terre
et le pria en ces termes : Maître, si tu
le veux, tu peux me rendre pur.
Jésus étendit la main, le toucha et
déclara : Je le veux, sois pur ! Aussitôt, la lèpre quitta cet homme. Jésus
lui donna cet ordre : Ne parle de cela
à personne. Mais va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné, pour
prouver à tous que tu es guéri.
Cependant, la réputation de Jésus
se répandait de plus en plus; des
foules nombreuses se rassemblaient
pour l’entendre et se faire guérir de
leurs maladies. Mais Jésus se retirait
dans des endroits isolés où il priait.
(Luc 5.12-16)

LEÇONS
TIRÉES DE
L’HISTOIRE

points d'impact
« Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes
et la vérité n’est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous
pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste : il pardonnera nos
péchés et nous purifiera de tout mal. » (1 Jean 1.8-9)

Compare les trois comptes rendus du même
événement et prends note des ressemblances et
des différences.
Quels mots et phrases sont employés par Marc et Luc,
mais non par Matthieu ?

« Et voici ce que veut celui qui m’a envoyé : c’est que je
ne perde aucun de ceux qu’il m’a confiés, mais que je les
relève de la mort au dernier jour. Oui, voici ce que veut
mon Père : que tous ceux qui voient le Fils et croient en
lui aient la vie éternelle et que je les relève de la mort
au dernier jour. » (Jean 6.39-40)

Quels mots et phrases sont employés par Luc, mais non par Marc
et Matthieu ?

« Jésus eut pitié d’eux et toucha leurs yeux ;
aussitôt, les deux hommes purent voir, et ils le
suivirent. » (Matthieu 20.34)

Quels mots et phrases sont employés uniquement par Marc ?

En quoi la lèpre ressemble-t-elle au péché ?

Ne trouves-tu pas intéressant que le lépreux dise à Jésus : « Si tu le veux,
tu peux me rendre pur » ? Penses-tu que le lépreux est absolument certain que Jésus soit capable de le guérir ? Qu’est-ce qui embarrasse le
lépreux dans le cas présent ? Pourquoi une personne atteinte de la lèpre
pourrait-elle penser ainsi ? (Lis Jean 9.1-3 ; 5.13,14 ; Marc 2.3-5 ; Ésaïe 59.1,2)

Pourquoi cette histoire est-elle dans la Bible ? Quel message Dieu
veut-il que tu comprennes aujourd’hui ?

« Qu’en pensez-vous ? Supposons
qu’un homme possède cent moutons et
que l’un d’eux s’égare, ne va-t-il pas
laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres
sur la colline pour partir à la recherche
de celui qui s’est égaré ? Je vous
l’affirme, s’il le retrouve, il ressent plus
de joie pour ce mouton que pour les
quatre-vingt-dix-neuf autres qui ne se
sont pas égarés. De même, votre Père qui
est dans les cieux ne veut pas qu’un seul de
ces petits se perde. (Matthieu 18.12-14)

Ce qu’ils en

Explique pourquoi Jésus a dit au lépreux de se faire examiner
par le prêtre, puis d’offrir le sacrifice que Moïse a ordonné.

À quelle autre histoire de la Bible cet événement
te fait-il penser ?

pensent
« Pour une petite récompense, un homme
s’engagera dans un long voyage, mais pour la vie
éternelle, il est à peine capable de faire un pas. »
–Thomas à Kempis, moine du XVe siècle.

« Il paraît que Christ est mort pour nous, que sa mort nous a
lavés de nos péchés, et qu’en mourant, il a vaincu la mort ellemême. Voilà le christianisme. Voilà ce que l’on doit croire. »
–C. S. Lewis, auteur et théologien du XXe siècle.
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« Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa
promesse, comme certains le pensent.
Mais il use de patience envers vous, car il
ne veut pas que qui que ce soit aille à sa
perte ; au contraire, il veut que tous aient
l’occasion de se détourner du mal. »
(2 Pierre 3.9)

35

passeàl’action
Sabbat

Mardi

eprends l’exercice de classement de la
section À toi la parole. La liste que l’on te
propose ne contient rien de mauvais ni
d’immoral, mais il est bon de réfléchir à ce
que Dieu désire le plus, dans le contexte de
notre leçon. La requête du lépreux n’est pas
une question, mais un appel à la compassion.
« Si tu le veux, tu peux me rendre pur », a-t-il
dit (Marc 1.40). Compare cette requête à ce
que dit Jésus dans Matthieu 18.12-14. Le
Sauveur est clair à propos de sa mission et de
la volonté de Dieu. Néanmoins, le lépreux ne
s’inquiète pas de savoir si Jésus peut le guérir, mais s’il le veut. Pourquoi ? En quoi ce
genre d’incertitude affecte-t-il notre relation
avec Jésus aujourd’hui ?

is la section Flash, puis réfléchis aux
prières que tu adresses au ciel lorsque
tu as besoin d’aide, de guérison, de force et
de pardon. Dieu veut te sauver, c’est son
désir le plus cher. Après avoir lu ce message
puissant au sujet de ce que Dieu fait lorsque
nous lui demandons d’être délivrés de nos
péchés, pense à quelqu’un ayant désespérément besoin de savoir que Dieu répond
toujours positivement à nos requêtes de
pardon. Peut-être pourrais-tu envoyer un
petit mot à cette personne pour lui faire
savoir qu’une prière suffit pour connaître la
joie du salut.
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Dimanche
is la section Histoire biblique en t’aidant
des questions présentées dans la section
Leçons tirées de l’histoire. Cette semaine,
trois versions d’un même événement te sont
présentées (Matthieu, Marc et Luc). En lisant,
tu remarqueras que chaque récit présente
des différences au niveau des détails. Que
t’apportent ces différences ? En quoi la rencontre du lépreux avec Jésus ressemble-telle à celle du pécheur avec le salut ? En quoi
cette histoire enseigne-t-elle comment nous
approcher de Christ ? Que t’apprend-elle sur
la manière dont Jésus répond à ceux qui lui
lancent un appel au secours ? Quel est le
verset le plus important de l’histoire ? Pourquoi ?

L

Lundi
e texte-clé de cette semaine est tiré de
l’évangile de Marc : « Jésus fut rempli de
pitié pour lui ; il étendit la main, le toucha et
lui déclara : Je le veux, sois pur ! Aussitôt, la
lèpre quitta cet homme et il fut pur. » (Marc
1.41,42) Dans l’évangile de Luc, il est dit que
l’homme était « couvert de lèpre ». Imagine la
scène tout en mémorisant les paroles de
Jésus.

L

L

pour lui, mais on ne le voit pas le remercier.
Écris une note de remerciement à Jésus de
ce qu’il veut et peut te délivrer.

Vendredi
ense à un moment où ta vie a pris une
autre direction, bonne ou mauvaise. La
vie peut changer du tout au tout, en un instant, comme cela s’est produit pour ce
lépreux. Dis-toi que chaque fois que tu fais
connaître à Dieu ton désir de lui appartenir,
ta vie change pour l’éternité.

P

Mercredi
es versets punch de cette semaine indiquent que Dieu veut plus que tout
nous sauver. De quelle manière l’histoire du
lépreux illustre-t-elle ces versets ? Comment
organiserais-tu ces versets si tu donnais une
étude biblique à quelqu’un ? Quel verset placerais-tu en premier, en second, en troisième, et pourquoi ?

L

Jeudi
ême si la lèpre ne représente pas un
aussi grand problème aujourd’hui,
cette histoire demeure actuelle. Te sens-tu
parfois incapable de prier ? Ou bien as-tu
déjà fait une bêtise telle que tu ne savais
plus comment demander pardon à Dieu ?
Rappelle-toi la crainte initiale du lépreux :
« Si tu le veux… » Le péché nous amène à
vouloir nous cacher de Dieu ; il nous rend
hésitants. Dieu ne veut pas que nous hésitions. Il veut que nous approchions « avec
confiance du trône de Dieu, où règne la
grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous
y trouverons la grâce, pour être secourus au
bon moment. » (Hébreux 4.16)

M

Alors, aujourd’hui, maintenant, approche-toi
de Dieu, confiant que dans sa miséricorde,
il t’accordera le don du salut. Ne fais pas
comme le lépreux cependant. Certes, il s’est
mis à raconter partout ce que Jésus a fait

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitre 27.
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.

