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Mercredi 14 Novembre 2018 
 

ÉVANGILE SELON LUC (17. 11-19) 
 

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, maitre, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit : 

« Allez vous montrer 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. » 
 

TITRE : Les neuf autres, où sont-ils? Un seul sur dix vient dire Merci!  

 

1. Les Circonstances (v. 11-12) 

La distance mentionnée est la distance imposée par la loi (Lé 13.46). Jésus rencontre un autre lépreux dans 5.12-14. Cette 

lèpre ne correspond probablement pas à ce que nous entendons par lèpre aujourd’hui. Le mot recouvre toutes sortes de 

maladies de peau qui impliquaient, pour les malades, l’exclusion sociale. 

2. La Demande (v. 13), « aie pitié de nous » (18.39, demande aussi de Bartimée l’aveugle).  

3. Le Miracle (v. 14), « purifié » (14, 17), expression utilisée pour décrire la guérison d’un autre lépreux (5.13-14) 

4. La Réaction (v. 15-16) 

4 observations : 1) un fait demi-tour, revient sur ses pas, 2) en rendant gloire à Dieu à grande voix, 3) et il tomba sur la 

face aux pieds de Jésus (signe de soumission et de respect), 4) lui rendant grâce, le remerciant, 5) celui-ci était un samaritain; 

tout comme dans l’histoire du bon samaritain (10.33), Saint-Luc souligne encore une fois, d’une façon unique à lui, que 

cet homme reconnaissant qui revient remercier Jésus est un samaritain, un homme qui faisait partie d’un groupe de gens 

que les Juifs méprisaient, ne côtoyaient pas et ne leur parlaient pas (voir encore l’histoire de la femme samaritaine, Jn. 4.9). 

Luc écrit à un auditoire grec. Ces 4 observations expriment la réaction authentique d’un homme reconnaissant et repentant, 

qui a la foi! Plusieurs ont rencontré Jésus face à face, et plusieurs ont bénéficié de sa guérison physique, comme ces 9 

autres lépreux, mais peu ont fait « demi-tour » pour venir le remercier et lui soumettre leur vie, et ainsi bénéficier de l’œuvre 

de Jésus dans leur vie.          

 

5. La Réflexion de Jésus (v. 17-18), soulignant encore qu’un seul est revenu, « cet étranger »…fait preuve de plus de 

clairvoyance que les pharisiens de 17.20-21. La venue du royaume est claire par cet évènement, mais eux posent encore la 

question du moment de sa venue, ne comprenant par qui il est et la nature de son ministère. 

 

6. La déclaration de Jésus (v. 19), « ta foi t’a sauvé » 

 A) Cette histoire sert de réponse à une question des disciples dans les versets 5-6, après avoir parlé du pardon : 

« augmente en nous la foi. » Le Seigneur dit : « Si vraiment vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous 

diriez a ce sycomore : « Déracine-toi et va te planter dans la mer », et il vous obéirait. Non seulement cette histoire montre 

que cela est possible, mais en plus chez un samaritain, donc pour tous…  

 B) Dans l’évangile selon Luc, un de ses buts est de montrer que le salut est par la foi seulement, et que nous avons 

besoin d’être sauvés. Sauvé est mis en contraste avec « perdre son âme » (9.56; 19.10), sauvé pour la vie éternelle (18.18, 

29-30), impossible pour l’homme, mais possible pour Dieu (18.26-27), sauvé son âme par sa persévérance (21.19), fruit de 

la foi et sauvé pour le paradis (23.39-43, le bon larron). Luc nous dit également que nous sommes sauvés par un seul nom, 

Jésus (Ac 4.12) et en croyant au Seigneur Jésus (Ac 16.31). 

 

 Dans le désir de montrer cela à ses auditeurs, Luc utilise quatre histoires dans la vie de Jésus qui démontrent comment 

être sauvé clairement et le comportement qui en découle. Jésus dit à quatre reprises une expression importante, « ta foi t’a 

sauvé ».1 Chacune de ces personnes a reçu le salut, par le fait qu’elle avait la foi qui sauve, une foi totale en la personne de 

Jésus-Christ et une foi agissant par amour. Chaque histoire nous montre d’une manière évidente les fruits de cette foi qui 

sauve. 

 1. Une femme pécheresse (7.50), pardonnée 2. Une femme malade depuis 12 ans (8.48), en allant chez Jarius 

 3. Un des dix lépreux qui avait été guéri (17.19) 4. Un aveugle, Bartimée (18.42)  

- Jésus se préoccupe de la foi et dit (18.8): « mais, quand le fils de l’homme (Jésus le fils de Dieu) viendra, trouvera-t-il la 

foi sur la terre? ». Cela semble impossible à l’homme et elle l’est, mais cela est possible à Dieu (18.26-27) 

 
1 Cette phrase est la même dans la version Colombe, mais apparait dans la Semeur différemment : « parce que tu as cru 

en moi, tu es guéri » (18.42) ou « parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé » (ou guéri, 17.19). 


