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Jésus marche vers Jérusalem. Il traverse la Samarie et la Galilée. Il entre dans un
village, et dix lépreux viennent à sa rencontre. Ils restent assez de loin de Jésus et ils
se mettent à crier:
Jésus, maître, aie pitié de nous!
Jésus les voit et il leur dit:
Allez vous montrer aux prêtres.
Pendant qu’ils y vont, ils sont guéris. Quand l’un d’eux voit qu’il est guéri, il revient et,
à pleine voix, il dit:
Gloire à Dieu!
Il se jette aux pieds de Jésus, le front contre le sol, et il le remercie. Cet homme est
un Samaritain. Alors Jésus dit:
Tous les dix ont été guéris. Et les neuf autres, où sont-ils? Parmi eux tous
personne n’est revenu pour dire:
Gloire à Dieu.
Il n’y a que cet étranger!
Et Jésus dit au Samaritain:
Lève-toi, va, ta foi t’a sauvé.
J’aimerais vous emmener entre vérité et imaginaire, entre rêve et réalité, entre hier et
aujourd’hui.
Je m’appelle Abraham Ségalovitch. Je travaille comme journaliste au Good News
Post. Mon rédacteur en chef s’appelle Lucas Médico. Pour la rubrique des faits
divers il m’a demandé d’enquêter sur un évènement qui s’est passé dans un village
frontière entre la Samarie et la Galilée.
Le célèbre Rabi Jésus, aurait guérit dix lépreux qui passaient par là et un seul serait
venu le remercier.
Après une longue recherche j’ai retrouvé presque tout ces ex-lépreux. Je leur ai
simplement posé la question: Pourquoi? Pourquoi ne pas être revenu le remercier?
Voici leurs réponses.
 Je ne sais pas si c’est cet inconnu dans ce village perdu qui nous a guéri.
Comment le savoir? Savez-vous que, d’après l’OMS, il y a 600 000 nouveaux cas de
lèpre par année de par le monde? Statistiquement la guérison miraculeuse de dix
lépreux en Israël par un certain Jésus est une probabilité peu probable. Non pour
moi c’est le hasard qui m’a guéri. Alors merci le hasard.
 Moi je ne crois pas aux miracles. A la solidarité, oui. A l’humanisme: oui. Quoiqu’il
faille se méfier de leur but non lucratif Non moi je fais confiance à des associations
tels que Raoul Follereau, La Mission évangélique contre la lèpre, l’Association des
frères Jaccard de Montbéliard. Ca j’y crois, mais Jésus: non. A propos des frères
Jaccard savez-vous qu’à la Vallée de Joux, il y a des mamans et des grands
mamans qui depuis bientôt quarante ans tricotent des carrés avec des restes de
laines pour en faire des couvertures et venir en aide aux lépreux du monde? C’est
beau ça? Non?

 Jésus nous a demandé de nous présenter aux prêtres. Vous savez où ils sont les
prêtres? Nous nous étions à la frontière entre La Samarie et la Galilée, dans un
bourg qui s’appelle Guinéa. Les prêtres eux, vous savez où ils sont? A Jérusalem! A
vol d’oiseau ça fait combien de kilomètres? Hein? Moi je sais. Je les ai fait ces
kilomètres. A pieds. Oui Monsieur. Soixante. Soixante kilomètres. Et quand on a
constaté que la lèpre avait disparu on en avait bien fait la moitié. Vous auriez
rebroussé le chemin vous le gratte papier?
 Vous savez ce que ça veut dire: Allez vous présenter aux prêtres?
On est hors de la ville.
Il faut trouver quelqu’un qui ira chercher un prêtre.
Le prêtre arrive.
Il nous examine.
On doit trouver deux oiseaux purs, vivants.
Il faut les acheter. Qui va aller au marché?
Quand c’est fait, le prêtre égorge un des oiseaux.
Il prend le deuxième.
Le plonge dans le sang du premier.
Le prêtre prend de l’eau vive,
La mélange avec le sang
Sur nous les lépreux guéris, il fait sept aspersions.
Il nous déclare pur.
Vous en voulez encore?
Il relâche l’oiseau vivant.
Les ex-lépreux lavent leurs vêtements.
Se rasent tous les poils.
Se lavent.
On est déclaré pur.
Mais c’est pas fini.
Ca dur des jours et des jours.
Quand on fait tout ça. Jésus est parti depuis longtemps. Je n’ai même pas essayé de
le retrouver.
 Moi, j’ai rien demandé. Je faisais partie du groupe c’est tout. Bien sûr j’ai crié avec
les autres:
«Jésus, Maître, aie pitié de nous»
C’était pour faire comme tout le monde.
Et quand j’ai vu que j’étais guéri, c’est là que mes ennuis ont commencés.
J’avais pas encore l’âge de la retraite. Pas de rente perte de gain. Pas droit au
chômage. Pas de formation professionnelle. J’aurai fait comment. Maintenant je suis
tout seul et je mendie dans la rue. Quand j’étais lépreux, la vie était dur c’est clair.
Rejeté, mais pas par tous. On nous jetait à manger mais au moins on mangeait. On
était en groupe. On s’épaulait.
Maintenant j’ai plus la lèpre, je suis seul, sans boulot, sans le sou. Alors, merci
Jésus.
 Moi, dès que j’ai vu que ma peau était redevenue comme celle d’un bébé, j’ai filé
en douce à Tel Aviv. J’ai pris le premier avion pour Les Etats-Unis. Aujourd’hui, je
suis le prédicateur attitré d’une église virtuelle. Je gagne bien ma vie. Belle voiture,

belle villa, belle piscine, j’ai écrit un livre qui se vend comme des petits pains: La vie
en abondance grâce à la lèpre. Jésus? C’est un bon produit.
 Pour ma part j’ai respecté scrupuleusement la loi. Comme Jésus l’a demandé je
suis allé voir le prêtre. J’ai suivi avec droiture toute la procédure pour être reconnu
pur. Cela a été fait. Je suis pur. Je suis actuellement membre d’une communauté qui
puise toute sa force dans le respect des lois et de la tradition. Si vous souhaitez faire
partie de cette communauté vous devrez suivre un chemin initiatique assez long et
très contraignant, mais vous serez alors considéré comme un pur.
 Moi, tout ce que je demande, c’est qu’on me fiche la paix. Jésus, non je connais
pas. Je ne veux pas d’ennui avec qui que ce soit. Guéri ? Oui. Ca vous pose un
problème? Maintenant laissez-moi tranquille. J’en ai marre de tous ces journalistes.
 Reste deux compagnons d’infortune. Guéri, il l’a été, mais fatigué et usé par la
maladie, las de trop de rejet, affaibli de tant de souffrance, il a rejoint la lumière, son
corps est couché au cimetière d’Emmaüs.
Le dernier celui qui est revenu, qui a passé par-dessus la loi, de la religion, la loi
des frontières, la loi des qu’en dira-t-on. Il est là, présent au milieu de vous. Il m’a
demandé de ne pas révéler qui il est. Il veut rester incognito. Il m’a juste demandé de
vous dire de ne pas oublier de dire merci. Tout est cadeau:
La santé, la maladie
La vie, la mort
Aujourd’hui, demain
Tout est cadeau
Amen.
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