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La lèpre jusque… dans nos 
maisons ! 

 

 
 

Introduction 
 

La lèpre fut longtemps une maladie effrayante 
qui déformait et mutilait les corps des personnes 
atteintes de cette maladie. Celle-ci est due à 
une bactérie découverte en 1874, la 
"Mycobacterium leprae", proche de celle 
responsable de la tuberculose. Les malades 
étaient systématiquement séparés de la 
population dans des léproseries. Il faudra 
attendre l'année 1980 pour enfin disposer 
d'antibiotiques capables de stopper cette 
maladie, à condition de la traiter dès les 
premiers symptômes, sinon elle évolue quand 
même. 
 

Il est connu que depuis la haute antiquité, 
l'Egypte était un foyer de lèpre. Dans l'histoire 
on a accusé les juifs d'avoir amené avec eux la 
lèpre partout où ils allaient, c'était évidemment 
une façon supplémentaire de les persécuter. 
 

Dans le Tanak, les mots pour parler d'affections 
cutanées sont nombreux, on les trouve 
essentiellement dans le livre du Lévitique. En 
voici un bref résumé : 
 

 Tsara'at Lèpre 

 Nega' Lésion 

 Sehet Boursoufflure 

 Sapahat Croûte 

 Baheret Tache blanche brillante 

 Shehin 
Ulcère, furoncle  

(Une des plaies d'Egypte) 

 Neteq Teigne 

 Bohaq 
Vitiligo  

(décoloration de la peau) 
 

La lèpre : une impureté rituelle 
 

Le livre du Lévitique parle beaucoup des notions 
de pureté et d'impureté. Quand Yeshoua 
rencontrait des lépreux, ceux-ci ne disaient pas 
"tu peux nous guérir", mais "tu peux nous rendre 
purs" : 
 

Matt 8/2-3 : Et voici, un lépreux s’étant approché se 
prosterna devant lui, et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux 
me rendre pur. 3  Yeshoua étendit la main, le toucha, et 
dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. 
 

Parmi les "impuretés rituelles" il faut en 
distinguer deux types : 
 

 L'impureté Innée : c'est le cas des animaux impurs. 
Elle ne peut pas être éliminée, mais elle n'est pas 
contagieuse. 

 L'impureté acquise : soit pas la naissance, la lèpre, 
les divers écoulements du corps ou le contact avec un 
mort. 

 

Il ne faut pas confondre avec "L'impureté 
morale" qui est le résultat d'actes considérés 
comme profanateurs. Les impuretés morales en 
Israël ont été la cause de l'exil. Dans le 
Lévitique, elles méritent la mort. 
 

Contrairement à l'impureté morale, une impureté 
rituelle n'est jamais une "abomination" dans la 
Bible, elle a 3 caractéristiques : 
 

 L'origine est naturelle, 

 Elle n'est pas forcément le résultat d'un péché, 

 Elle est transmissible par contact. 
 

L'impureté rituelle est en rapport avec le 
Temple, il était indispensable d'être pur 
rituellement pour servir au temple. 
 

Il ne faut pas confondre Sainteté et Pureté. 
Nous savons que le mot "Saint" signifie "être 
mis à part pour Dieu", il ne signifie aucunement 
d'être parfait. Par conséquent, une personne 
peut-être : 
 

 Sainte et Pure 

 Profane et Pure 

 Profane et Impure 
 

Toutefois, il est impossible d'après le Tanak, 
d'être à la fois Saint et Impur, car une personne 
impure ne peut pas servir Dieu. 
 

La lèpre :   (Tsara'at) 
 

La racine du mot 

Ce mot vient de la racine  (Tsara') qui 

signifie : "Abattre, jeter à terre, terrasser, frappé 
par Dieu". Dans le Lévitique, la lèpre n'est 
jamais considérée comme une maladie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_leprae
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On sait que parmi les fléaux que Dieu pouvait 
envoyer sur un peuple, il y avait les frelons : 
 

Jos 24/11-12 : Vous passâtes le Jourdain, et vous 
arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent 
contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les 
Cananéens, les Héthiens, les Guirgasiens, les Héviens et 
les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains, 12  et j’envoyai 
devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre 
face, comme les deux rois des Amoréens : ce ne fut ni par 
ton épée, ni par ton arc. 
 

Ainsi nous constatons que les frelons ont été 
utilisés par Dieu pour 
éloigner les ennemis 
d'Israël. Or, le mot 

"Frelon" est  
(Tsir'ah),  qui a la 
même racine que le 

mot "lèpre" et aussi le même effet d'éloigner. 
 

Avec une racine très proche  (Tsarar) on 

construit les mots suivants : 
 

  : (Tsar), persécuteur, poursuivant, 

détresse, angoisse. 

  : (Tsarah), ennemie, rivale. 

  : (Tsarar), lier, ficeler, enfermer, 

emprisonner, être frappé par le vent. 

  : (Tseriah), tour, citadelle, caverne. 

  : (Hatsar), tourmenté, être affligé, 

souffrir. 
 

En résumant, nous comprenons que la lèpre 
biblique contient les notions suivantes : 
 

 Etre terrassé, frappé par Dieu, 

 Dans la détresse et l'angoisse, 

 Emprisonné dans un enfermement et l'étroitesse, 

 Eloigné et tourmenté, 

 Un ennemi de Dieu. 
 

Comme un endeuillé 
 

Le sort d'une personne "lépreuse" était le 
comportement d'un endeuillé : 
 

Lév 13/45 : Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses 
vêtements déchirés, et aura la tête nue ; il se couvrira la 
barbe, et criera : Impur ! Impur ! 
 

Le Targum pseudo-
Yonatan écrit ceci :  
 

"Le metsora (lépreux) doit 
laisser pousser ses cheveux, 
s'habiller comme un 
endeuillé et les personnes 

qu'il pourrait croiser crieront, en le voyant : 'Ecartez vous 
de l'impur' ". 
 

Exemples de deuils 
 

La mort des deux fils d'Aaron : Nadab et Abihu, 
était due au feu étranger. Nous constatons que 
Moïse interdit à Araon et à ses autres fils de 
prendre le deuil, sous peine de mourir. Pourquoi 
? Parce que la mort et l'impureté rituelle sont 
des notions indissociables. Les Cohanim ne 
devaient pas prendre le deuil ou toucher un 
mort. 
 

Lév 10/1-6 : Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent 
chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum 
dessus ; ils apportèrent devant l’Eternel du feu étranger, 
ce qu’il ne leur avait point ordonné. 2  Alors le feu sortit de 
devant l’Eternel, et les consuma : ils moururent devant 
l’Eternel………..6  Moïse dit à Aaron, à Eléazar et à 
Ithamar, fils d’Aaron : Vous ne découvrirez point vos têtes, 
et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que 
vous ne mouriez, et que l’Eternel ne s’irrite contre toute 
l’assemblée. 
 

Abner était le chef de l'armée du roi Saül, il fut 
tué dans une bataille et David pris le deuil : 
 

2 Sam 3/31 : Ainsi Joab et Abischaï, son frère, tuèrent 
Abner, parce qu’il avait donné la mort à Asaël, leur frère, à 
Gabaon, dans la bataille. 31  David dit à Joab et à tout le 
peuple qui était avec lui : Déchirez vos vêtements, 
ceignez-vous de sacs, et pleurez devant Abner ! Et le roi 
David marcha derrière le cercueil. 
 

A la mort de Yeshoua sur la croix, le voile du 
temple s'est déchiré : c'est comme si le Père 
Eternel avait pris le deuil et déchiré son 
vêtement. Depuis nous avons la possibilité 
d'accéder à son cœur : 
 

Matt 27/50-52 : Yeshoua poussa de nouveau un grand 
cri, et rendit l’esprit. 51  Et voici, le voile du temple se 
déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre 
trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres 
s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts 
ressuscitèrent. 
 

Examiné hors du camp et purifié 
 

Nous lisons que pour 
qu'un lépreux soit 
déclaré pur, il fallait 
d'abord que le 
Cohen lui-même 
sorte du camp pour 
aller examiner le 
malheureux :                             Illustrations de C. T. TANG 

 

Lév 14/3-4 : Le sacrificateur sortira du camp, et il 
examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de 
la lèpre, 4  le sacrificateur ordonnera que l’on prenne, pour 
celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs, 
du bois de cèdre, du cramoisi et de l’hysope. 
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Cette traduction n'est malheureusement pas très 
précise, car le terme "lépreux" est ici générique 
d'une série de maladies de peau, par forcément 
la lèpre que nous connaissons, car celle-ci ne 
guérissait jamais, sauf miracle de Dieu. 
L'expression traduite par "plaie de la lèpre" est 

ַרַעת  qui signifie plutôt (nega'-haTsara'at) ֶנַגע־ַהצָּ

que la peau est atteinte d'une maladie 
envahissante, mais qui peut guérir. 
 

Nous voyons que le rite de purification était très 
précis et utilisait des éléments très symboliques 
et importants : 
 

 Le Cramoisi 
 

Dans l'histoire de la prise de Jéricho, nous 
voyons que la prostituée Rahab avait mis un fil 
de cramoisi en signe de manière à sauver sa 
famille : 
 

Jos 2/17-18 : Ces hommes lui dirent : Voici de quelle 
manière nous serons quittes du serment que tu nous as 
fait faire. 18  A notre entrée dans le pays, attache ce 
cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais 
descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton 
père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. 
 

Ce fil cramoisi eu le même effet pour Rahab la 
prostituée que le sang sur les linteaux lors de la 
sortie d'Egypte. Il s'agit bien entendu de l'image 
du sang de Yeshoua versé pour nous. 
 

 L'Hysope 
 

L'hysope fut utilisée pour mettre le sang sur les 
linteaux, lors de Pessah : 
 

Ex 12/22 : Vous prendrez ensuite un bouquet d’hysope, 
vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et 
vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte 
avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne 
sortira de sa maison jusqu’au matin. 
 

David en parle dans le Ps 51, au moment de sa 
repentance : 
 

Ps 51/7 : Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; Lave-
moi, et je serai plus blanc que la neige. 
 

 Le bois de cèdre 
 

Le cèdre du Liban était un symbole de grandeur 
et de longévité. Par ailleurs, lorsque le 
sacrificateur El'Azar a sacrifié la vache rousse, il 
a fait comme ceci : 
 

Nb 19/1-6 : L’Eternel parla à Moïse et à Aaron, et dit: 2  

Voici ce qui est ordonné par la loi que l’Eternel a prescrite, 
en disant : Parle aux enfants d’Israël, et qu’ils t’amènent 
une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et 
qui n’ait point porté le joug. 3  Vous la remettrez au 
sacrificateur Eléazar, qui la fera sortir du camp, et on 
l’égorgera devant lui. 4 Le sacrificateur Eléazar prendra du 

sang de la vache avec le doigt, et il en fera sept fois 
l’aspersion sur le devant de la tente d’assignation. 5  On 
brûlera la vache sous ses yeux ; on brûlera sa peau, sa 
chair et son sang, avec ses excréments. 6  Le sacrificateur 
prendra du bois de cèdre, de l’hysope et du cramoisi, et il 
les jettera au milieu des flammes qui consumeront la 
vache. 
 

Le but de cet holocauste était de faire l'eau 
expiatoire selon la Torah : 
 

Nb 19/9 : Un homme pur recueillera la cendre de la 
vache, et la déposera hors du camp, dans un lieu pur ; on 
la conservera pour l’assemblée des enfants d’Israël, afin 
d’en faire l’eau de purification. C’est une eau expiatoire. 
 

Celle-ci servait à purifier ceux qui avaient touché 
un mort et qui étaient de ce fait, impurs : 
 

Nb 19/19-20 : Celui qui est pur fera l’aspersion sur celui 
qui est impur, le troisième jour et le septième jour, et il le 
purifiera le septième jour. Il lavera ses vêtements, et se 
lavera dans l’eau ; et le soir, il sera pur. 20  Un homme qui 
sera impur, et qui ne se purifiera pas, sera retranché du 
milieu de l’assemblée, car il a souillé le sanctuaire de 
l’Eternel ; comme l’eau de purification n’a pas été 
répandue sur lui, il est impur. 
 

 Les deux oiseaux 
 

Revenons à la purification du lépreux : 
 

Lév 14/5-7 : Le sacrificateur ordonnera qu’on égorge l’un 
des oiseaux sur un vase de terre, sur de l’eau vive. 6  Il 
prendra l’oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et 
l’hysope ; et il les trempera, avec l’oiseau vivant, dans le 
sang de l’oiseau égorgé sur l’eau vive. 7  Il en fera sept 
fois l’aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. 
Puis il le déclarera pur, et il lâchera dans les champs 
l’oiseau vivant. 
 

 
Illustrations de C. T. TANG 

 

Nous voyons que ce rituel est exactement le 
sacrifice de Yeshoua sur la croix. Nous avons 
parlé du cramoisi (le sang), l'hysope (pour répandre 

le sang et marquer la protection), le bois de cèdre qui 
représente la croix (mis au feu du sacrifice) et enfin 
deux oiseaux, dont l'un est mis à mort et l'autre 
relâché. Par sa mort nous sommes libres ! 
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La lèpre de Myriam, sœur de Moshé 
 

Les murmures 
 

Nb 12/1-2 : Myriam et Aharon parlèrent sur Moshé, au 
sujet de la femme éthiopienne qu’il avait prise, car il avait 
pris une Ethiopienne, 2  et ils dirent: “Est-ce que l’Eternel 
n’a parlé qu’à Moshé, uniquement ? ne nous a-t-il pas 
parlé, à nous aussi ?” Et l’Eternel l'entendit. 
 

Ce passage est difficile à comprendre, car nous 
savons que seule Myriam sera punie. De quoi 
s'agit-il donc ? 
 

L'épouse de Moshé était  (Tsiporah), la  

fille de Yetro (Jéthro), qui était sacrificateur de 
Madian. 
 

Dans ce verset il est dit qu'elle était 
"Ethiopienne", ce qui signifie "Noire". Or, Yetro 
n'était pas noir, par conséquent, d'après un 
midrash nous apprenons qu'elle était sa fille 
adoptive. 
 

Le mot utilisé pour la qualifier est  
(Coushit), donc du pays de Coush. Ce terme en 
hébreu moderne est devenu très péjoratif, on ne 
l'utilise pas. Mais au sens biblique il signifie 
"Une très belle femme noire". Pour éviter toute 
confusion, on préfère laisser le mot 
"Ethiopienne" qui signifie "Noire". 
 

Que s'est-il passé ? En réalité, à un moment 
donné, Moshé a décidé que pour être le plus 
possible en communion avec l'Eternel, il devait 
s'éloigner de sa femme, ce qu'il a fait. 
 

Ce faisant, son niveau spirituel a grandi et 
Moshé est devenu celui qu'on appelle le 
"prophète des prophètes". Myriam aussi était 
prophétesse, mais elle s'est sentie dépassée et 
la jalousie a gagné son cœur. 
 

Comme elle était très intime avec son frère 
Aharon, elle a dû lui en parler, alors que lui était 
simplement passif et écoutait Myriam. Par 
conséquent les "mauvaises paroles" sont sorties 
de la bouche de Myriam et elle était devenue 
comme "Par'oh" (pharaon) "la bouche qui dit du 
mal". C'est donc elle qui a été punie par 
l'Eternel. 
 

Le châtiment de Myriam 
 

Nb 12/10 : 

ֶהל ְוִהֵנֵּ֥ה  ל ָהא ֹ֔ ַ֣ ר ֵמע  ן ָסָ֚ ָ֖ם ְוֶהָעָנָ֗ ִמְרי 

ַעת ן ֶאל־ִמְרָיָ֖ם  ְמֹצַרַ֣ ֲהר ֹ֛ ֶפן א  ִיִּ֧ ֶלג ו  ָשָּׁ֑ כ 

ַעתְוִהֵנֵּ֥ה  ָֽ ׃ְמֹצר   

La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Myriam 
lépreuse, (blanche) comme la neige. Aharon se tourna 
vers Myriam ; et la voilà lépreuse. 
 

Cette lèpre est une maladie spirituelle due à la 
médisance. On le comprend en étudiant le mot 

en hébreu :  (metsora’) "lèpre"; La 1ère 

partie (en bleu) vient du mot  (motsi’) "faire 

sortir" et la 2ème partie (en violet) signifie "mal". 
Myriam a fait "sortir le mal" par la bouche, la 
lèpre est donc venue sur elle. 
 

En vérité, les personnes qui disent du mal 
sont dangereuses il faut donc les séparer du 

peuple, car elles portent la mort. 
 

Myriam exclue du camp 
 

Nb 12/15-16 : 

ר ַוִת  ֵ֥ ג  ּוץִמְרָיֹ֛ם מִ ס  ים  חֵ֥ ת ָיִמָּׁ֑ ַ֣ ֲחֶנָ֖ה ִשְבע  מ  ַֽ ל 

ף ִמְרָיַֽם׃ ד־ ֵהָאֵסָ֖ ע ע  א ָנס ֹ֔  ְוָהָע֙ם ל ַ֣

ר  ֵּ֥ ּו ְבִמְדב  ַֽי ֲחנָ֖ ַֽ ֹות ו  ם ֵמֲחֵצרָּׁ֑ ּו ָהָעָ֖ ר ָנְסעֵּ֥ ֹ֛ ח  ְוא 

ן׃פ  ָפאָרַֽ
15  Myriam fut enfermée hors du camp pendant sept 
jours; et le peuple ne partit que lorsque Myriam eut été 
réintégrée. 
16  Après cela, le peuple partit de Hatseroth, et ils 
campèrent dans le désert de Paran. 
 

La lèpre est la plus grande punition. Il y a 
d'autres cas d'impuretés : toucher un mort ou 
avoir des pertes (homme ou femme). Le point 
commun de ces 3 impuretés c'est la mort. 
 

Elle est donc mise "au loin", hors du camp, pour 
ne pas introduire la mort dans le camp. 
 

Pendant ce temps, Moshé a fait stopper la 
marche d'Israël. En effet, Moshé s'est souvenu 
que Myriam l'avait protégé dans sa petite 
enfance. Il a pardonné à sa sœur les paroles 
mauvaises et a fait attendre sa réintégration. 
 

Moshé a crié à l'Eternel pour la guérison de sa 
sœur : 
 

Nb 12/13 : Et Moshé implora l’Eternel en disant: “Adonaï, 
oh ! guéris-la, de grâce ! ” 
 

La mère du roi Jéroboam 
 

Jéroboam : la rébellion 
 

1 Rois 11/26 : 

ם  וְ  ְבע  י י ר  ִתִ֜ ְפר  ט אֶּ ן־ְנב ָ֨ ם  בֶּ ה ְוֵשֵׁ֤ ְצֵרָדָ֗ ִמן־ה 

ה  ִאמֹ֙ו  ָיֵֶַּֽ֥רם  ְצרּוע  ה ו  ֶבד ִלְשֹלמ ָּׁ֑ ה ֶעָ֖ ְלָמָנֹ֔ ה א  ִאָשַ֣

ֶלְך׃ ֶמַֽ  ָיָ֖ד ב 
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Et aussi Jéroboam, fils de Nebat un Ephratéen de 
Tserêda, dont la mère-une veuve-se nommait Tserouah, 
et qui était serviteur de Salomon, se révolta contre le roi. 
 

Jéroboam était un Ephratéen, c'est-à-dire de la 
tribu d'Ephraïm, fils de Yosef. Le nom de sa 
mère est précisé : Tserouah. 
 

Ce nom signifie "lépreuse", ce qui veut dire 
qu'elle était chassée et tenue de vivre à l'écart 
du peuple. Nous constatons par ailleurs que 
Salomon qui est de la tribu de Juda, fils de Léa, 
mettait à son "service" (en esclavage) les 
Ephraïmites, fils de Rachel. C'est là que se 
trouve la source de la rébellion de Jéroboam. 
 

Inégalité sociale au temps de Salomon 
 

1 Rois 11/28 : 

ה ֶאת־  ְרא ְשֹלמ ֹ֜ י ַּ֨ ִיל ו  ֹור ָחָּׁ֑ ם ִגבַ֣ יש ָיָרְבָעָ֖ ְוָהִאֵּ֥

ֹו  תֹ֔ ד א  י ְפֵקַ֣ ּוא ו  ה ְמָלאָכ֙ה הֹ֔ ֵשֵׁ֤ י־ע  ר ִכַֽ ע  נ ָ֗ ה 

ל ְלָכל־ בֶּ ָ֖ ףס  ָֽ ית יֹוס  ֵ֥ ׃סב   
Or, Jéroboam était plein de valeur, et Salomon, 
remarquant les qualités de travail de ce jeune homme, lui 
confia la surveillance des corvées imposées à la maison 
de Joseph. 
 

 
 

Le mot traduit par "corvées"  (sevel) signifie 

"esclavage". Autrement dit, Salomon mettait les 
fils de Yosef en esclavage !!!! 
 

Jéroboam qui était un homme autoritaire lui 
servait de surveillant ! Avec cette façon d’agir, 
Salomon était comme : "retourné en Egypte". 
 

Le manteau déchiré 
 

1 Rois 11/30-31 : 

ה ב   ש ֲאִחָיֹ֔ ִיְתפ ַ֣ הו  ֵ֥ יו  ַשְלמ  ר ָעָלָּׁ֑ ה ֲאֶשַ֣ ֲחָדָשָ֖ ה 

ה  ו   עֶֶּ֔ ְקר  ֵ֥  ִיָ֨ רְשנ  ָ֖ ש  ים׃ ים ע  ְקָרִעַֽ  

֩ה  י כ  ים ִכַ֣ ה ְקָרִעָּׁ֑ ח־ְלךָ֖ ֲעָשָרַ֣ ם ק  ַָֽרְבָעֹ֔ אֶמ֙ר ְלָיַֽ י ֙ ו 

ע   ֵרֵׁ֤ י ק  ל ִהְנִנַּ֨ י ִיְשָרֵאָ֗ ה ֱאֹלֵהַ֣ ר ְיהָוֹ֜ ָאמ ַּ֨

ַ֣ד  ְמָלָכ֙ה ִמי  מ  הֶאת־ה  ת  ְשֹלֹמֶ֔ י ְלךֹ֔ ֵאָ֖ ִתַ֣ ְוָנת 

ים׃ ְשָבִטַֽ ה ה   ֲעָשָרֵּ֥
30  Ahiyya, saisissant ce manteau neuf, le déchira en 
douze lambeaux, 
31 et dit à Jéroboam: “Prends pour toi dix de ces 
lambeaux, car ainsi a parlé l’Eternel, Dieu d’Israël: “Je 

vais arracher le royaume de la main de Salomon et je t’en 
donnerai dix tribus. 
 

Ce texte est admirable de précision. Nous 
savons que le manteau représente l'autorité. 

Dans ce verset le mot "Manteau" est  
(shalmah), il ressemble très fort à  
(Shelomoh ou Shlomoh) "Salomon". Sans les 
voyelles, ce sont les mêmes lettres. Ce qui veut 
dire que c'est comme si Salomon lui-même était 
déchiré en 12 lambeaux, c'est une véritable 
déchéance. 
 

Bien entendu, il s'agit des 12 tribus qui se 
retrouvent séparées les unes des autres. Tout le 
travail d'unification effectué par le Roi David est 
ainsi anéanti, c'est un formidable bond en 
arrière. 
 

Le verbe "déchirer" se dit  (qara'), il existe un 

mot qui ressemble en permutant les lettres : 

 ('aqar) qui signifie "stérile". Ce fossé qui a 

été créé par Salomon entre Juda et Joseph sera 
stérile, rien de bon n'en sortira. L'Eternel devra 
mettre en place toute une stratégie pour que le 
"bois de Juda" et le "bois de Joseph" ne fassent 
plus qu'un. (Voir Ezéchiel 37) 

 

Il y a plusieurs mots pour dire "Manteau" en 

hébreu. Celui d'Elie était  ('aderet) dont la 

racine  ('adar) signifie "puissant, fort". C'est 

le même mot que le manteau caché par Akan 
après la chute de Jéricho. 
 

La lèpre du Roi Ozias 
 

Ozias fut un bon roi selon Dieu, jusqu'au jour où 
il commit une faute irréparable : 
 

2 Chron 26/16-21 : Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur 
s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Eternel, son Dieu : 
il entra dans le temple de l'Eternel pour brûler des 
parfums sur l'autel des parfums. 17  Le sacrificateur Azaria 
entra après lui, avec quatre-vingts sacrificateurs de 
l'Eternel, hommes courageux,18  qui s'opposèrent au roi 
Ozias et lui dirent : Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des 
parfums à l'Eternel ! Ce droit appartient aux sacrificateurs, 
fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du 
sanctuaire, car tu commets un péché ! Et cela ne tournera 
pas à ton honneur devant l'Eternel Dieu. 19  La colère 
s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et 
comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata 
sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la 
maison de l'Eternel, près de l'autel des parfums. 20 Le 
souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs 
portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au 
front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se 
hâta de sortir, parce que l'Eternel l'avait frappé. 21  Le roi 
Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura 
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dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu 
de la maison de l'Eternel. 
 

Cette triste histoire nous montre le résultat de 
l'orgueil d'un roi. La royauté ne lui suffisait pas, il 
voulait également la sacrificature, ce qui était 
formellement interdit. 
 

Dans l'histoire du roi Saül, nous voyons que ce 
roi, par impatience, a fait lui-même un sacrifice à 
l'Eternel. Ceci lui était formellement interdit, c'est 
la véritable raison de son rejet en tant que roi, il 
a perdu l'onction. 
 
1 Sam 13/9-14 : Alors Saül dit : Amenez-moi l’holocauste 
et les sacrifices d’actions de grâces. Et il offrit 
l’holocauste. 10  Comme il achevait d’offrir l’holocauste, 
voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le 
saluer. 11  Samuel dit : Qu’as-tu fait ? Saül répondit : 
Lorsque j’ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, 
que tu n’arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins 
étaient assemblés à Micmasch, 12  je me suis dit : Les 
Philistins vont descendre contre moi à Guilgal, et je n’ai 
pas imploré l’Eternel ! C’est alors que je me suis fait 
violence et que j’ai offert l’holocauste. 13  Samuel dit à 
Saül : Tu as agi en insensé, tu n’as pas observé le 
commandement que l’Eternel, ton Dieu, t’avait donné. 
L’Eternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël ; 
14  et maintenant ton règne ne durera point…… 
 

La lèpre et la messianité de Yeshoua 
 

Jusqu'à l'époque de Yeshoua, jamais personne 
ne pouvait guérir de la véritable lèpre. Il n'y a 
que Naaman qui fut purifié miraculeusement : 
 

Luc 4/27 : Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du 
temps d’Elisée, le prophète ; et cependant aucun d’eux ne 
fut purifié, si ce n’est Naaman le Syrien. 
 

Certaines personnes atteintes d'une maladie de 
peau pouvaient guérir, mais pas de la lèpre. 
Rappelons d'ailleurs que les médecins n'ont 
trouvé la solution que très récemment. 
 

La "purification" de la lèpre est un des miracles 
qui prouvaient la messianité de Yeshoua, de 
même que la guérison des aveugles nés. C'est 
d'ailleurs comme cela que Yeshoua se fait 
reconnaître comme le Mashiah par les disciples 
de Jean Baptiste : 
 

Luc 7/22 : Et il leur répondit : Allez rapporter à Jean ce 
que vous avez vu et entendu : les aveugles voient, les 
boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est 
annoncée aux pauvres. 
 

Il est intéressant de constater que Jean 
Baptiste, qui connaissait les écritures, a pu 
grâce à cette réponse, avoir la preuve de la 
Messianité de Yeshoua, les textes sont les 
suivants : 
 

Es 29/18 : En ce jour-là, les sourds entendront les paroles 
du livre ; Et, délivrés de l’obscurité et des ténèbres, Les 
yeux des aveugles verront. 
 

Es 35/5-6 : Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, 
S’ouvriront les oreilles des sourds ; 6  Alors le boiteux 
sautera comme un cerf, Et la langue du muet éclatera de 
joie. Car des eaux jailliront dans le désert, Et des 
ruisseaux dans la solitude ; 
 

Es 61/1-2 : L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, 
Car l’Eternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles aux 
malheureux ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux 
prisonniers la délivrance ; 2  Pour publier une année de 
grâce de l’Eternel,……….. 
 

Curieusement, dans ces 3 textes, il n'est pas fait 
mention des lépreux. Pour qu'elle raison ? En 
réalité, nous devons comprendre que le 
"lépreux" biblique symbolise celui qui a le cœur 
brisé, qui est prisonnier dans son enfermement 
et rejeté par les "bien portants".  
 

Rappelons que la lèpre spirituelle nous a 
conduits aux caractéristiques suivantes : 
 

 Etre terrassé, frappé par Dieu, 

 Dans la détresse et l'angoisse, 

 Emprisonné dans un enfermement et l'étroitesse, 

 Eloigné et tourmenté, 

 Un ennemi de Dieu (au sens spirituel). 
 

Nous avons vu avec la lèpre de Myriam que 
celle-ci était une maladie spirituelle due à la 
médisance.  
 

Nous avons vu également que le roi Ozias a été 
atteint d'une lèpre mortelle à cause de son 
orgueil qui l'a conduit à profaner. 
 

Notre nature de péché fait de nous des "lépreux 
spirituels". Certains ont donc le cœur brisé par 
ce qui leur arrive, mais Yeshoua HaMashiah 
peut guérir les cœurs et changer notre nature. 
 

Es 59/2 : Mais ce sont vos crimes qui mettent une 
séparation Entre vous et votre Dieu ; Ce sont vos péchés 
qui vous cachent sa face Et l’empêchent de vous écouter. 
 

Les 10 lépreux 
 

10 : symbole de toute l'humanité 
 

Luc 17/12-19 : Comme il entrait dans un village, dix 
lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, 13  ils 
élevèrent la voix, et dirent : Yeshoua, maître, aie pitié de 
nous ! 14  Dès qu’il les eut vus, il leur dit : Allez vous 
montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu’ils y allaient, il 
arriva qu’ils furent guéris. 15  L’un d’eux, se voyant guéri, 
revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. 16  Il tomba 
sur sa face aux pieds de Yeshoua, et lui rendit grâces. 
C’était un Samaritain. 17  Yeshoua, prenant la parole, dit: 
Les dix n’ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, où 
sont-ils ? 18  Ne s’est-il trouvé que cet étranger pour 
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revenir et donner gloire à Dieu ? 19  Puis il lui dit : Lève-toi, 
va ; ta foi t’a sauvé. 
 

Ce texte très intéressant montre que les 10 
lépreux guéris ne sont pas tous allés devant le 
grand sacrificateur Caïphe pour se faire 
examiner. La valeur 10 représente toute 
l'humanité, car en vérité c'est toute l'humanité 
qui est lépreuse. L'un d'entre eux a fait demi-
tour pour retourner vers Yeshoua. Pour qu'elle 
raison ? 
 

On prend souvent en exemple cette histoire 
pour parler de l'ingratitude des 9 lépreux. 

 

En réalité, celui qui n'est pas allé voir Caïphe est 
le seul à avoir reconnu que le véritable Grand 
Sacrificateur est Yeshoua, il avait compris qu'il 
était le Mashiah et venait se présenter à lui et 
rendre gloire à Dieu. 
 

Vous remarquerez qu'il est le seul à qui 
Yeshoua déclare qu'il est sauvé par sa foi. Les 
autres sont guéris, mais ne sont pas déclarés 
sauvés. 
 

Un autre cas 
 

Nous voyons dans Matt 8 un autre cas : 
 

Matt 8/1-4 : Lorsque Yeshoua fut descendu de la 
montagne, une grande foule le suivit. 2  Et voici, un 
lépreux s’étant approché se prosterna devant lui, et dit: 
Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. 3  Yeshoua 
étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. 
Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. 4  Puis Yeshoua lui dit : 
Garde-toi d’en parler à personne ; mais va te montrer au 
sacrificateur, et présente l’offrande que Moïse a prescrite, 
afin que cela leur serve de témoignage. 
 

Dans cette histoire, Yeshoua est au début de 
son ministère et il ne veut pas être reconnu 
comme Mashiah, c'est trop tôt et trop 
dangereux. Les Romains mettaient à mort tous 
les prétendants à la messianité. Donc, il purifie 
le lépreux et lui demande de suivre la Torah, 
afin que le grand sacrificateur ait un témoignage 
miracle messianique. Celui-ci ne pourra pas dire 
"Je ne savais pas". 
 

A cette occasion, Yeshoua a touché l'impur, par 
conséquent il aurait dû également être impur, 
comme s'il avait touché un mort. Ce qui est mort 
est appelé impur, ce qui est impur est comme 
mort. Cependant il a dit : 
 

Jean 14/6 : Yeshoua lui dit : Je suis le chemin, la vérité, 
et la vie. 
 

Nous voyons donc que rien ne pouvait souiller 
Yeshoua, la vie sortait de lui, mais la mort 
n'entrait pas. Plus tard il donnera sa vie pour 

nous, mais personne sur cette terre n'avait le 
pouvoir de faire entrer la mort en lui :  
 

Jean 10/17-18 : Le Père m’aime, parce que je donne ma 
vie, afin de la reprendre.18 Personne ne me l’ôte, mais je 
la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai 
le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de 
mon Père. 
 

Les villages de lépreux 
 

Béthanie se situe sur les hauteurs du mont des 
oliviers, à 15 stades (Jean 11/18) de Jérusalem. 
C'est de là que Yeshoua est remonté au Père 
40 jours après sa résurrection (Luc 24/50-53). 
 

Ce village n'est pas anodin car il s'y est passé 
des évènements importants. C'est dans ce 
village qu'habitait Simon le lépreux : 
 

Matt 26/6-7 : Comme Yeshoua était à Béthanie, dans la 
maison de Simon le lépreux, 7  une femme s’approcha de 
lui, tenant un vase d’albâtre, qui renfermait un parfum de 
grand prix ; et, pendant qu’il était à table, elle répandit le 
parfum sur sa tête. 
 

 
 

Marc 14/3 nous précise que Yeshoua était à 
table dans la maison de Simon le lépreux. 
Certains se sont demandé si ce n'est pas Simon 
qui fut guéri dans Matt 8. 
 

D'une façon générale les lépreux vivaient 
séparés de la population. Il y avait une règle qui 
voulait qu'on se tienne au moins à 2 mètres de 
distance d'un lépreux et s'il y avait du vent, il 
fallait beaucoup plus (20 à 40m). 
 

Nous voyons dans Luc 17 que Yeshoua entre 
dans un village où il y avait 10 lépreux : 
 

Luc 17/12 : Comme il entrait dans un village, dix lépreux 
vinrent à sa rencontre. 
 

Nous ne savons pas quel était ce village, mais 
c'était très certainement un village de lépreux. 



8 
 

Les personnes qui nourrissaient les lépreux, 
étaient les membres de leur famille, qui devaient 
loger non loin d'eux. 
 

Dans le village de Béthanie il y avait au moins 
Simon le lépreux. Il n'est donc pas impossible 
que ce fut également un village de lépreux. 
 

Des morts, quoi que vivants 
 

Eph 2/1-2 : Vous étiez morts par vos offenses et par vos 
péchés, 2  dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le 
train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, 
de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 
 

Voici un texte qui illustre ce que devaient 
ressentir les lépreux (source : https://www.info-

bible.org/legrand/5.1.htm) :  
 

"L'un d'eux nous raconterait une histoire comme 
celle-ci :" 
 

"Mes parents étaient nobles, ils étaient princes en Israël. 
J'ai eu une jeunesse heureuse, j'ai fait de bonnes études 
et les perspectives d'avenir les plus enviables se 
présentaient à moi. Un jour, on a constaté sur mon corps 
une petite tache blanche qui résistait à tout traitement, et 
qui allait grandissant. Mes parents m'ont envoyé chez les 
meilleurs médecins jusqu'au jour où le verdict est tombé : 
J'étais lépreux. 
 

Cet homme nous dirait avec des larmes et des sanglots 
dans la voix : "Le dernier souvenir que j'ai de ma place 
dans la société, a été mon expulsion de cette société. 
Tout ce qui m'appartenait et que je ne pouvais pas 
emporter, a été brûlé sur la place publique devant tout le 
monde. On m'a fait mettre un linge sur la bouche car on 
craignait la contagion de mon haleine et je devais 
désormais signaler ma présence en criant partout impur, 
impur, impur ! Et quand je passais sur un côté de la rue, 
les gens passaient de l'autre côté. On a fini par me 
conduire jusqu'à l'extrémité de ma province, le plus loin 
possible, et là, on m'a abandonné à mon sort. J'ai trouvé 
là des compagnons d'infortune plus atteints que moi. La 
vue de leurs plaies m'a révélé la gravité et le caractère de 
ma maladie". Cet homme aurait fini par ces mots : "Avec 
eux j'ai vécu, avec eux j'ai souffert, et avec eux j'ai 
pleuré…"  
 

Une maladie qui défigure 
 

 
 

Que fait la lèpre ?  
 

 La lèpre est reconnaissable par les lésions cutanées 
qu’elle cause. Des plaques douloureuses de 
dépigmentation, ou rougeâtres, apparaissent et parfois 
des excroissances. 

 La peau s’épaissit et l'atteinte des nerfs périphériques 
entraîne une perte de sensation. 

 La lèpre cause aussi une faiblesse musculaire et 
parfois une paralysie, le plus souvent des mains et des 
pieds. 

 Des troubles oculaires peuvent occasionner une 
cécité. 

 

Source 
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.
aspx?doc=lepre 
 

La lèpre est l'image de la nature pécheresse de 
l'homme, à cause de cela il ne peut pas 
s'approcher de Dieu. La souffrance physique et 
morale de l'homme est parfois insupportable, 
comme celle d'un lépreux.  
 

Que veut dire rendre "pur" ? 
 

Quand la "pureté" est rendue, nous avons du 
même coup la possibilité de servir l'Eternel. La 
"purification" est véritablement une guérison de 
l'âme humaine. 
 

Actes 15/9 : il n’a fait aucune différence entre nous et eux 
(juifs et païens), ayant purifié leurs cœurs par la foi. 
 

Tite 2/14 : notre Sauveur Jésus-Christ, qui s’est donné 
lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute 
iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, 
purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 
 

Héb 9/22 : Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec 
du sang, et sans effusion de sang il n’y a pas de pardon. 
 

1 Pierre 1/22 : Ayant purifié vos âmes en obéissant à la 
vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous 
ardemment les uns les autres, de tout votre cœur,… 
 

La lèpre des maisons 
 

Cette question est très rarement abordée, elle 
est pourtant sérieuse. Beaucoup de textes du 
Lévitique nous semblent désuets, surtout si l’on 
considère que les lois du Tanak ne nous 
concernent plus. La lèpre des maisons semblent 
nous parler de champignons dans les pierres ou 
de dégradations par suite de l’humidité, du gel 
ou du vieillissement. Mais les enseignements de 
l’Eternel ont toujours un sens spirituel qu’il faut 
comprendre pour nos vies. Voici les principaux 
versets : 
 

Lév 14/34-35 : Lorsque vous serez entrés dans le pays 
de Canaan, dont je vous donne la possession; si je mets 
une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous 
posséderez, 35  celui à qui appartiendra la maison ira le 
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déclarer au sacrificateur, et dira: J’aperçois comme une 
plaie dans ma maison. 

Le « Je » (ֲאִני "Ani") dans ce verset est  
l’attribut d’amour du Père céleste. 
   

Lév 14/49-53 : Il (le Sacrificateur) prendra, pour purifier la 
maison, deux oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de 
l’hysope. 50  Il égorgera l’un des oiseaux sur un vase de 
terre, sur de l’eau vive. 51  Il prendra le bois de cèdre, 
l’hysope, le cramoisi et l’oiseau vivant; il les trempera 
dans le sang de l’oiseau égorgé et dans l’eau vive, et il en 
fera sept fois l’aspersion sur la maison. 52  Il purifiera la 
maison avec le sang de l’oiseau, avec de l’eau vive, avec 
l’oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l’hysope et le 
cramoisi. 53  Il lâchera l’oiseau vivant hors de la ville, dans 
les champs. C’est ainsi qu’il fera pour la maison 
l’expiation, et elle sera pure. 
 

Dans ce texte le mot hébreu pour désigner la 

lèpre des murs est  (Tsara’at) qui signifie 

effectivement la « lèpre » et non pas une 
maladie de peau plus bénigne. 
 

Ce qui est étonnant dans ce texte, c’est que 

c’est  (l’attribut de bonté) qui met la plaie de 

lèpre pour qu’elle soit vue par l’occupant et que 
celui-ci puisse faire appel au sacrificateur. 
 

En ce qui concerne la plaie des murs, on 
pourrait être tenté d’interpréter les textes au 
sens matériel en parlant de champignons dans 
les murs, de pulvérulence, d’alvéolisation 
etc…se contenter de supprimer les symptômes. 
 

Cette compréhension 
est correcte mais 
insuffisante, car s’il y a 
bien des actions 
concrètes de grattage, 
de nettoyage et même 
d’échange de pierres 
prévus dans le texte, 
la purification de la maison est avant tout un 
acte spirituel.  
 

Dans notre monde Cartésien ou même chrétien, 
on ne va pas demander pardon à Dieu parce 
qu’une pierre ou une brique de la maison est 
touchée par un champignon…ça parait insensé ! 
 

En général, le monde chrétien compare la 
« maison » à l’église locale et explique que 
certaines « pierres vivantes » peuvent être 
lépreuses. Le Seigneur ou les autorités 
spirituelles doivent donc intervenir pour assainir 
la situation. C’est une interprétation du texte 
parmi d’autres… Mais elle n’est pas la seule, 
c’est la richesse même du texte biblique. 
 

L’Eternel veut encore nous enseigner quelque 
chose d’autre à travers ce texte étrange. 
Pourquoi est-il écrit que le sacrificateur fera 
« l’expiation pour la maison », comme si elle 

avait péché alors que c’est l’Eternel lui-même 
qui a mis la plaie ? 
 

Rappelons encore un fois que la lèpre spirituelle 
amène le lépreux à se sentir : 
 

 Terrassé, frappé par Dieu, 

 Dans la détresse et l'angoisse, 

 Emprisonné dans un enfermement et l'étroitesse, 

 Eloigné et tourmenté, 

 Un ennemi de Dieu (au sens spirituel). 
 

C’est à nous de comprendre les sens du texte 
pour notre époque. Seul le Mashiah, le « grand 
Sacrificateur » a la capacité de guérir la lèpre 
spirituelle. Mais concernant la « lèpre des 
maison », de quoi s’agit-il ? 
 

Nous avons vécu deux expériences qui nous 
aident à réfléchir : 
 

La première expérience s’est passée en 2002, alors que 
nous étions en train de changer de maison. Grâce à un 
prêt relai, nous étions dans la nouvelle maison, mais 
l’ancienne ne se vendait pas pour une raison inconnue, 
bien qu’elle fût mise en vente progressivement dans 10 
agences. En 11 mois, nous n’avons eu que 3 visites 
infructueuses. Nous étions très inquiets…et nous sentions 
un blocage spirituel. 
 

Une nuit, car nous ne dormions plus beaucoup, mon 
épouse m’a parlé d’une histoire de Pierre Belmarre (Dieu 
parle comme il veut !). Celle-ci racontait qu’un homme très 
riche avait fait construire un théâtre en région parisienne 
et les gens ne venaient pas lors des représentations. Il a 
dépensé beaucoup d’argent, mais rien n’y faisait. 
 

Un jour, un passant a déclaré à cet homme : « Vous 
savez que dans ce terrain il y a une source qui a été 
maudite » ! 
 

Ecoutant cette histoire, le matin très tôt, je suis allé prier 
dans la maison et j’ai demandé pardon à Dieu pour tout 
ce qui avait été fait et dit de mal dans chaque pièce 
depuis la construction de la maison (1913). Puis vers 7h 
je suis allé à mon travail. 
 

Le soir à 17h nous avions deux clients potentiels, dont l’un 
a acheté la maison. 
 

Il y avait un blocage spirituel que nous ignorions, alors 
que nous avions vécu 25 ans dans cette maison ! Le 
pardon a fait sauter le blocage. 
 

La seconde expérience s’est déroulée récemment. Nous 
avons une grande amie qui désirait quitter son 
appartement qu’elle occupait depuis 3 ans pour trouver 
une location dans une autre ville. Rien de plus banal…car 
dans ce logement elle se sentait de plus en plus mal ! 
 

Toutes les démarches entreprises pour trouver un 
logement dans la ville de son choix restaient sans 
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réponse et cela devenait très angoissant car elle sentait 
une oppression très forte dans son quartier. 
 

Nous souvenant de notre propre expérience, nous lui 
avons conseillé de demander pardon dans toutes les 
pièces et autour de l’appartement pour tout ce qui s’y est 
passé de mal, ce qu’elle a fait immédiatement. 
 

Elle avait à peine terminé de prier, qu’au moment où elle 
s’est assise, le téléphone a sonné pour lui annoncer 
qu’elle avait le dernier logement qu’elle désirait dans la 
ville de son choix. Le blocage venait de sauter ! 
 

Ayant déposé plusieurs dossiers dans les agences, elle 
n’avait jusque là eu aucune réponse. Très peu de temps 
après la prière, plusieurs agences l’ont appelée en 
précisant que son dossier était très bon et que les 
propriétaires tenaient absolument à l’avoir comme 
locataire. Etrange, non ? Son dossier était déjà bon avant, 
mais il n’y avait pas de réponse… 
 

Analyse 
 

Certains diront que, voyant notre détresse, Dieu 
a eu pitié de nous…et voilà tout ! Alors pourquoi 
justement ce jour là ? 
  

Il y a peut-être des explications que plusieurs 
refusent de croire, parce qu’elles ne cadrent pas 
avec les doctrines chrétiennes habituelles. 
 

On pourra penser ce que l’on veut, dans ces 
deux expériences il n’y a pas eu de hasard. 
N’oublions pas qu’il est écrit ceci, concernant la 
mort d’Abel : 
 

Gen 4/10 : Et Dieu dit: Qu’as-tu fait ? La voix du sang de 
ton frère crie de la terre jusqu’à moi. 
 

Si le sang crie de la terre, il peut aussi crier des 
murs…N’est-il pas écrit que les pierres sont 
capables de crier ? (Luc 19/40). 
 

En réfléchissant après coup, nous avons été 
amenés à aborder la question de la lèpre des 
maisons. Signalons que le mot hébreu pour 
qualifier l’impureté de la maison et des habitants 

est  (Tame’) qui signifie : « impur 

sexuellement et spirituellement, déshonoré, 
souillure, profané ». Or, la Bible dit qu’une 
maison peut-être impure par suite d’actes 
passés répréhensibles aux yeux de Dieu : 
 

Jér 19/13 : Les maisons de Jérusalem et les maisons des 
rois de Juda seront impures comme le lieu de Topheth, 
Toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de 
l’encens à toute l’armée des cieux, Et on faisait des 
libations à d’autres dieux. 
 

Topheth était le lieu où l’on faisait passer les 
enfants par le feu pour Molok (2 Rois 23/10). On 
peut lire aussi qu’à la fin des temps, Babylone 
devient une « habitation de démons » : 
 

Apoc 18/2 : Il cria d’une voix forte, disant: Elle est 
tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est 
devenue une habitation de démons, un repaire de tout 
esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, 
 

Quand le sacrificateur faisait l’expiation pour la 
maison, c’était une façon d’obtenir le « pardon » 
pour la « faute » de la maison. C’est étrange 
n’est-ce pas ? La traduction de Chouraqui dit 
que la maison est « défautée ». 
 

Lév 14/49 : Il prend, pour défauter la maison, deux 
oiseaux, du bois de cèdre, de l’écarlate de cochenille, de 
l’hysope. (Chouraqui) 
 

Pourquoi l’Eternel mettait-il la lèpre sur la 
maison ? Pour que l’occupant puisse se rendre 
compte qu’un mal spirituel touchait sa maison. 
 

Quel est l’effet de la lèpre sur l’occupant : 
détresse, angoisse, enfermement, tourment 
etc….Sobrement le texte dit que l’occupant est 
« impur » (Je vous invite à lire entièrement Lév 14). La 
lèpre n’était que le symptôme visible d’un mal 
spirituel pour lequel il fallait un pardon. 
 

Attention : je ne dis pas que toutes les maisons sont 
lépreuses au sens spirituel.  
 

Nos expériences nous ont montrés que la lèpre 
des maisons entraine des blocages spirituels 
qu’on peut appeler « enfermement » sur les 
occupants. Quelque chose se ferme… 
 

Attention : Je ne dis pas que tous les blocages spirituels 
dans votre vie viennent de là. Il peut y avoir d’autres 
causes. 
 

Nous savons que certains chrétiens qui 
s’installent dans un nouveau logement prient 
dans les pièces, mettent de l’huile sur les 
linteaux et parfois chassent les démons.  
 

Je ne critique pas cela, mais je crois que s’il y a 
des mauvais esprits dans un logement ou dans 
son environnement, ceux-ci ne sont pas là par 
hasard, mais bien parce qu’ils en ont eu un droit 
à cause de ce qui s’est passé dans ce lieu.  
 

Donc ce n’est pas en les chassant que les 
choses changeront, mais en leur retirant leur 
droit et pour le faire, il faut un pardon pour la 
faute qui a donné ce droit. 
 

Pour être concret, par exemple, si dans une 
maison un père a violé sa fille, c’est un crime 
odieux, non seulement l’esprit d’impureté est 
présent dans les personnes, mais il peut aussi 
s’installer dans le lieu. Les personnes et le lieu 
sont souillés. 
 

Que s’est-il passé dans une maison ? Suicide, 
trahison de juifs pendant la guerre, tortures, 
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orgies, avortement, viol, sorcellerie, idolâtrie, 
meurtre, malédiction, etc….Si un évènement de 
ce type s’est produit avant que vous habitiez ce 
logement, vous ne le savez pas. Il faut donc 
qu’un jour l’Eternel vous le fasse sentir en y 
mettant la « lèpre ». Relisons la vision 
d’Ezéchiel : 
 

Ez 8/8-10 : Et il me dit: Fils de l’homme, perce la muraille ! 
Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. 9  Et il 
me dit: Entre, et vois les méchantes abominations qu’ils 
commettent ici! 10  J’entrai, et je regardai; et voici, il y avait 
toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes 
abominables, et toutes les idoles de la maison d’Israël, 
peintes sur la muraille tout autour. 
 

Il s’agit de la vision d’une réalité spirituelle, donc 
pour le commun des mortels ces choses sont 
invisibles. 
 

Alors vous direz peut-être, que ce n’est pas 
vous qui avez péché…pourquoi faut-il demander 
pardon pour la faute qu’un autre aurait commise 
avant vous et dont on ignore tout ?  
 

Laissez-moi vous dire que vous ne connaitrez 
sans doute jamais ce qui s’est passé avant vous 
dans la maison et vous ne saurez pas non plus 
qui en est le responsable…Mais l’Eternel le 
sait ! 
 

Avez-vous remarqué que lorsque l’Eternel 
mettait la lèpre dans une maison, personne ne 
savait pourquoi il l’avait fait. Par contre le 

sacrificateur avait le pouvoir d’obtenir le pardon 
par un sacrifice. Pour nous, le sacrifice de 
Yeshoua HaMashiah est nécessaire et suffisant, 
il suffit de demander pardon sincèrement. 
 

Qu’est-ce qui nous autorise à le faire ? Le fait 
d’être sacrificateur du Père : 
 

Apoc 1/5b-6 : A celui qui nous aime, qui nous a délivrés 
de nos péchés par son sang, 6 et qui a fait de nous un 
royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui 
soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! 
Amen ! 
 

Donc, si vous êtes véritablement né(e) de 
nouveau, vous êtes sacrificateur dans votre 
maison et vous pouvez demander et obtenir le 
pardon pour la maison, au Nom de Yeshoua 
HaMashiah ! Quand le pardon est obtenu, les 
esprits n’ont plus le droit de présence et les 
blocages sautent. 
 

Si les esprits qui environnent ou habitent la 
maison quittent les lieux, vous êtes vous-mêmes 
purifiés de leurs influences néfastes.  
 

Vous direz peut-être qu’on aurait pu comprendre 
cela plus vite, c’est vrai, mais personne ne nous 
a jamais enseigné le sens de la lèpre des 
maisons…il a fallu apprendre à nos dépends et 
ça nous a pris du temps. 
 

Shalom sur chacun de vous ! 
 

 


