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Guéri de sa lèpre, un Samaritain rend gloire à Dieu
(Lc 17, 11-19)

Evangile de Jésus Christ
selon Saint-Luc

Jésus, marchant vers
Jérusalem, traversait la
Samarie et la Galilée.
Comme il entrait dans
un village, dix lépreux
vinrent à sa rencontre.
Ils
s'arrêtèrent
à
distance
et
lui
crièrent : « Jésus,
maître, prends pitié de
nous. »
En les voyant, Jésus leur
dit : « Allez vous montrer James Tissot (1836-1902) – La guérison de 10 lépreux – Brooklyn museum
aux prêtres. »
En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses
pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en
lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain.
Alors Jésus demanda : « Est-ce que tous les dix n'ont pas été purifiés ? Et les neuf
autres, où sont-ils ? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu ; il n'y a que
cet étranger ! »
Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t'a sauvé. »
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Commentaire : Dix ont été guéris. Un seul est revenu « en glorifiant Dieu ». Les dix sont heureux,
c’est sûr. Un seul fait retour vers celui qui a réalisé cette guérison…et encore, c’est un étranger ! Ce
qui donne à réfléchir sur notre manière de « classer » les gens. « Relève-toi » : la formule évoque la
résurrection. La foi est accueil du salut.
Retenons pour aujourd’hui : la foi, c’est aussi savoir dire merci. Tout – à commencer par la
vie- nous est donné. Savons-nous le reconnaître ? Si nous ne faisons que gémir sur la dureté des
temps, sur ce qui ne va pas, comment pourrions-nous être attentifs à ces mille petites choses
magnifiques –gestes d’accueil, de tendresse, d’espoir, de pardon, sourires…- qui donnent goût à la
vie ? La foi, c’est revenir à la Source qu’est le Dieu créateur et sauveur. La foi, c’est faire retour à
Dieu de tout ce que nous vivons. « Le Concile Vatican II a fait briller la foi à l’intérieur de l’expérience
humaine, en parcourant ainsi les routes de l’homme d’aujourd’hui. » (Lumière de la foi N° 6)
Père Clément JUNG
Nous remercions vivement le Père JUNG, du diocèse de Metz, de nous avoir partagé ce texte

VIVRE ENSEMBLE L’EVANGILE AUJOURD’HUI
Mouvement d’action catholique générale- Contact : vea@vea.asso.fr

