
TA PAROLE DANS NOS MAINS 
 

La Parole aujourd’hui dans notre vie 
 

 Savons-nous comme ces lépreux nous avancer vers Jésus et crier vers lui 

notre misère de pécheurs ? Comment vivons-nous cette supplication de 

l’assemblée adressée au Christ au début de chaque eucharistie ? 

Comment vivons-nous le sacrement de Réconciliation qui nous ramène 

vers le Sauveur ? Quelle est le niveau de notre confiance en Jésus 

Sauveur ?   

 

 Nous sommes tous des hommes guéris par le Christ de la lèpre de nos 

péchés : comment lui manifestons-nous notre reconnaissance ? Quelle est 

la qualité de notre merci ? Le mot Eucharistie veut dire “Action de 

grâce ” : comment vivons-nous nos eucharisties ? 

 

 On ne compte plus aujourd’hui les groupes qui prétendent faire des 

guérisons, et nombreux sont ceux qui font le tour de ces groupes pour 

chercher une guérison miraculeuse ! Où est la foi au Christ dans tout 

cela ? 

 

 “ Relève-toi ”, dit Jésus au samaritain guéri : en quoi cette invitation nous 

concerne, nous,  aujourd’hui ? 

 
 

Ensemble prions 
 

Seigneur, souvent nous sommes ingrat envers Toi : nous prions, nous 

communions, nous agissons, nous mangeons, nous jouissons d’une 

bonne santé, nous avons rencontré un bon médecin…mais nous 

savons si peu contempler, ni remercier… 

 

Chant : Le Seigneur est notre secours (p.186 carnet des paroisses, 

c.1, 2, 4, 5)  

 

On peut aussi inviter à une action de grâce spontanée avec le refrain : 

“ Tu nous as sauvés, Seigneur, nous te rendons grâce à jamais. ” 

(p.312) 

 

 

RENCONTRE AUTOUR DE L’EVANGILE 
 

28ème Dimanche ordinaire 

13 Octobre 2019 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“ Relève-toi et va : 
ta foi t’a sauvé ” 



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 

Situons le texte et lisons (Lc 17, 11-19) 
N’oublions pas que Jésus est en route vers Jérusalem où il va donner sa vie 

pour nous guérir de nos péchés et nous réconcilier avec le Père. 

 
Soulignons les mots importants 

Lépreux : Réalisons-nous quel était le sort des lépreux dans la société 

juive du temps de Jésus ? 

S’arrêtèrent à distance : Pourquoi ? 
Crièrent : Quel est le sens de ce cri ? 

Prends pitié de nous : Quand est-ce que l’Eglise nous fait faire cette 

supplication des lépreux ? 

Allez-vous montrer aux prêtres: Jésus ne dit rien d’autre aux lépreux, 

il ne fait aucun geste de guérison. Et les lépreux suivent ses instructions  et en 

cours de route ils sont purifiés : qu’est ce que cela nous apprend de la Parole 

de Jésus, et de la foi des lépreux ? 

Purifiés : De quelle purification s’agit-il ?  

La face contre terre  aux pieds de Jésus : que signifie ce geste? 

Qu’est-ce qui est admirable chez cet homme qui fait demi-tour et revient vers 

Jésus ? Pourquoi Jésus est surpris ? 

Samaritain : Jésus dit de lui : “cet étranger ” : est-ce que nous nous 

rappelons pourquoi ? 

Que veut souligner Jésus en admirant la reconnaissance du Samaritain ? Est-

ce que cela ne nous rappelle pas une parabole ? 

Rendre grâce, Rendre gloire à Dieu : Ces deux expressions 

expriment deux attitudes importantes des chrétiens. A quel moment surtout 

nous les exprimons ? 

Ta foi t’a sauvé : Seul le Samaritain entend  cette parole de Jésus.  Etre 

guéri et être sauvé : quelle différence ? 

 

TA PAROLE DANS NOS COEURS 
Jésus n’est jamais indifférent aux détresses humaines. Il est le Dieu plein de 

d’amour pour ceux qui souffrent. Il voit. Il entend. Il répond. Avec toute 

l’humanité souffrante, nous crions : “ Jésus, Maître, prends pitié de nous ”. Il 

voit plus loin que nos maladies corporelles. Il veut guérir notre cœur du 

péché,  ce mal qui le défigure, comme la lèpre défigure le visage. Le salut 

nous est acquis et offert par Jésus. Encore nous faut-il le reconnaître et 

l’accueillir. 

Pour l’animateur 
 (pour aider à l’intelligence du texte) 

 

 Les lépreux : c’était les exclus les plus malheureux de l’époque, considérés 

comme des pécheurs maudits par Dieu, des hommes impurs. Ils devaient 

avoir les habits déchirés, les cheveux dénoués et crier “ impur ! impur ! ” 

quand ils rencontraient quelqu’un. La lèpre n’était pas considérée comme une 

simple maladie, mais comme une impureté religieuse liée à une vie de 

péchés. Ils vivaient en dehors de la communauté d’Israël. 

 La guérison d’un lépreux s’appelait “purification” et la loi juive chargeait les 

prêtres de faire un constat de guérison pour tout lépreux purifié de sa lèpre.  

 Pourtant Jésus ne fait aucun geste de guérison et la purification n’est pas 

instantanée. Jésus se soumet docilement aux autorités de son pays. Il faut 

donc déjà beaucoup de foi (confiance) à ces dix malades pour se rendre au 

Temple et faire constater une guérison qui ne s’est pas encore produite.  

 Saint Luc souligne aussi la puissance de la Parole de Jésus. Et la 

purification signifie également  que ces hommes  sont désormais en paix 

avec Dieu. 

 Alors que neuf continuent leur marche vers le Temple pour se soumettre aux 

prescriptions de la Loi, un seul juge plus urgent d’aller d’abord remercier 

Dieu et Jésus. Il manifeste ainsi la vraie foi. Et surprise ! cet homme qui 

vient se prosterner devant Jésus et le remercier Jésus en glorifiant Dieu, c’est 

un Samaritain, un étranger, que les juifs méprisaient comme hérétiques. Nous 

pensons à la parabole (Lc 10, 29…) : c’est un samaritain qui est cité en 

exemple. 

 Et Jésus déclare que seul le Samaritain reconnaissant a été sauvé : car le salut 

est bien plus  que la guérison. Car la guérison ne débouche sur le salut 

complet de tout l’être humain que s’il reconnaît l’initiative gratuite de Dieu à 

son égard,  et s’il répond en s’engageant dans une relation avec Jésus : voilà  

la vraie foi. Se contenter de jouir de la guérison corporelle, c’est s’arrêter en 

chemin. 

 Dans l’Eucharistie, nous crions vers le Christ “Jésus, Prends pitié de nous ” 

parce que nous sommes atteints par la “lèpre ” du péché, et nous glorifions le 

Père et nous lui rendons grâce parce que nous sommes purifiés et sauvés par 

Jésus qui s’offre pour nous. A chaque fois, Jésus nous dit : “ Relève-toi, va ta 

foi t’a sauvé ! ” Glorifier Dieu et rendre grâce, c’est l’attitude essentielle du 

sauvé ! 


