Annexe 8

Saynète des dix lépreux
http://www.pointkt.org/animations/jai-interroge-les-dix-lepreux/
http://enfance.eerv.ch/wp-content/uploads/sites/171/2015/01/Dossier-Cadeau.pdf (p. 18)

Mise en place de la saynète : si possible onze participants, soit un journaliste qui interroge,
éventuellement avec un micro à la main et dix participants représentants les dix lépreux.
Sinon, les enfants lisent plusieurs rôles.
Journaliste : À chacun des neuf lépreux guéris de leur maladie j’ai posé la même question :
« Pourquoi n’êtes-vous pas revenu vers Jésus pour le remercier de vous avoir guéri ? » Je
vous livre ici leurs réponses.
Lépreux 1 : « Je ne suis pas un ingrat de nature mais je voulais d’abord montrer à ma famille
et à mes amis que j’étais guéri. Après cela, j’ai voulu dire merci, mais Jésus avait déjà
continué son chemin... »
Lépreux 2 : « Assurément, je voulais remercier Jésus ! Mais je n’allais tout de même pas,
moi, juif croyant et pratiquant, le faire en compagnie de ce Samaritain. Mais, avant que je
n’aie trouvé quelqu’un pour lui transmettre le message, Jésus avait poursuivi sa route... »
Lépreux 3 : « Je ne voulais pas me contenter de remercier Jésus avec des paroles creuses ; je
voulais lui faire un cadeau, mais je suis pauvre et je n’ai rien trouvé qui soit digne de lui... »
Lépreux 4 : « En principe, j’avais bien l’intention de dire merci à Jésus. Quand je suis allé me
montrer aux prêtres, j’étais guéri, certes, mais je ne savais pas si cela durerait.
Maintenant que j’en suis sûr, Jésus est parti... »
Lépreux 5 : « Pour un peu, j’aurais rebroussé chemin avec le Samaritain pour remercier
Jésus. Mais cela m’aurait forcé à dire devant toute cette foule : j’étais lépreux et tu m’as
guéri ! J’ai eu honte et je me suis abstenu... »
Lépreux 6 : « En fait, j’avais bien l’intention de remercier Jésus. Mais je me suis soudain
rappelé qu’il n’attendait aucun remerciement pour tout le bien qu’il fait. Alors je suis resté
chez moi... »
Lépreux 7 : « En règle générale, je ne me montre pas ingrat. Mais la joie de revoir mes
proches m’a tout bêtement fait oublier de dire merci et, quand l’idée m’en est revenue,
Jésus n’était plus là... »
Lépreux 8 : « Vous avez vu combien il y avait de lépreux ? Si Jésus m’a choisi pour justement
me guérir moi, c’est certainement parce que je mène une vie comme il faut, alors pas
vraiment besoin de lui dire merci... »

Lépreux 9 : « Je voulais le remercier, c’est vrai, je vous assure. Mais la plupart de mes
compagnons ne sont pas revenus vers Jésus, et, vous savez, j’emboîte toujours le pas à la
majorité... »
Journaliste : Alors j’ai aussi demandé au Samaritain : « Pourquoi avez-vous remercié Jésus ?
»
Lépreux samaritain : « Il m’est impossible de vivre sans respirer. Rentrer chez moi sans
remercier Jésus, cela m’était impossible. »
Source : La danse du semeur, Édition Le centurion, 1986

