Annexe 7

Discussions et questions autour des images du cube
Image 1 : Rappeler où est la Samarie et les Samaritains étaient considérés comme des
étrangers, ils n’étaient pas aimés par les Juifs à l’époque de Jésus. (Carte annexe 6)
Image 2 :
Connaissez-vous cette maladie, la lèpre ? Pourquoi, à votre avis, les lépreux restent-ils loin de
Jésus ? Qu’attendent-ils de lui ?
Du temps de Jésus on croyait que la lèpre était contagieuse, aussi les gens malades étaientils rejetés, ils vivaient hors des villages. La lèpre débute par des sortes de taches sur la peau,
elle peut ensuite atteindre les membres des personnes, qui peuvent se tordre, se déformer ;
même au niveau du visage, elle peut paralyser. Les personnes deviennent insensibles à la
douleur. Aujourd’hui, on peut guérir de la lèpre. Elle se soigne grâce à des antibiotiques.
Si les lépreux restent loin, c’est parce qu’ils n’ont pas le droit de s’approcher.
Ils avaient sûrement entendu parler de Jésus, de ses miracles, et ils espèrent la guérison.
Ils l’appellent « maître », cela veut dire qu’ils reconnaissent que Jésus peut leur enseigner
des choses sur Dieu. Ils le supplient, réclament sa pitié, sa compassion, c'est-à-dire qu’ils
espèrent qu’il verra leur souffrance.
Image 3 :
Pourquoi doivent-ils, à votre avis, aller voir les prêtres ? À quel moment a lieu la guérison ? Ils
obéissent tous et pourtant il ne s’est encore rien passé, qu’en pensez-vous ?
Qu’est-ce que les lépreux ont ressenti lorsqu’ils ont vu qu’ils étaient guéris ?
Jésus ne les ignore pas, ne les rejette pas. Il sait combien cette vie de lépreux est une vie de
souffrance, car tout le monde les méprise. En leur disant d’aller se montrer aux prêtres, il
leur annonce d’avance leur guérison. Les lépreux font confiance à Jésus et lui obéissent.
Du temps de Jésus, une personne lépreuse guérie devait se montrer aux prêtres qui
confirmaient sa guérison et permettaient alors son retour dans son village. Les lépreux ont
dû être soulagés, heureux, ils se sont peut-être mis à courir pour montrer aux prêtres leur
guérison !
Image 4 :

Seul, un lépreux ne va pas se montrer aux prêtres. II veut d’abord aller témoigner de sa
reconnaissance à Jésus. Qu’en pensez-vous ?
Cet homme rend gloire à Dieu, c’est plus important pour lui de remercier Jésus que d’aller se
montrer aux prêtres ! Il est Samaritain. Vous vous rappelez, ce sont ceux que les Juifs

n’aiment pas. Peut-être que le fait que Jésus le guérisse, lui, comme les autres, lui a permis
de se sentir encore plus aimé par Dieu, malgré sa maladie et son origine.
Image 5 :

Pourquoi les neuf autres ne sont pas venus remercier Dieu ? Pourquoi Jésus le précise-t-il ?
Les neuf autres ont obéi à Jésus, ils ont continué leur chemin pour aller se montrer aux
prêtres. Jésus veut peut-être faire comprendre aux personnes présentes que les Samaritains
peuvent aussi être bénis, guéris et qu’ils ne sont pas des étrangers, qu’il les accueille comme
les Juifs. Par-là, Jésus nous montre qu’il est venu pour tous les êtres humains.
Image 6 :

Cet homme a reçu deux cadeaux de Jésus : non seulement il est guéri de sa lèpre, mais sa vie
est transformée au plus profond de lui (« ses péchés lui sont aussi pardonnés »). En faisant
demi-tour, en revenant à Jésus, il montre que Jésus n’est pas seulement son « guérisseur »,
son maître, mais son Seigneur. Jésus a vu tout cela dans le cœur de cet homme, qui
reconnaît que c’est Dieu qui l’a guéri par l’action de Jésus.

