
Évangile selon saint Luc (17,11-19)
11 Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la
Galilée. 12 Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils
s’arrêtèrent à distance 13 et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » 14 À
cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils
furent purifiés. 15 L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant
Dieu à pleine voix. 16 Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant
grâce. Or, c’était un Samaritain. 17 Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix
n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? 18 Il ne s’est trouvé parmi
eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 19 Jésus lui
dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »
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Rencontre surprise pour Jésus et
ses disciples qui entraient dans

un village : dix lépreux !

Laissons-nous surprendre... 

28e dimanche 
du temps 

ordinaire (C)

La foi de
l’étranger

Lc 17,
11-19



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘lépreux’ (v. 12)
Il s’agit d’une personne qui a contracté
la lèpre : une maladie infectieuse et
contagieuse particulièrement mutilante.
Comme on ne pouvait pas la soigner, le
lépreux devenait un paria rituellement
impur (cf. Lv 13,45-46), exclu du culte et
de la vie sociale.

‘prêtres’ (v. 13)
À l’époque de Jésus, le mot ‘prêtre’
désigne un personnage qui exerce deux
formes de médiation : le service du culte
et le service de la Parole. L’appartenance
à la classe sacerdotale et l’organisation
du service des prêtres est régi par une
organisation très stricte. Parmi les
fonctions connues du prêtre, il y avait la
purification des lépreux (cf. Lv 14) : le
lépreux ne pouvait réintégrer la
communauté qu’après avoir été reconnu
guéri par le prêtre.

‘ils furent purifiés’ (v. 14)
La pureté est une conception commune
aux religions anciennes comme
disposition pour s’approcher des choses
sacrées. La pureté est procurée par des
rites et non par des actes moraux.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Il se jeta face contre
terre aux pieds de Jésus en

lui rendant grâce. » 
(Lc 17,16)

Avant ...
Jésus enseigne ses disciples sur divers
sujets : la foi, le service, etc.

... Après
Les pharisiens viennent interroger
Jésus au sujet de la venue du Règne
de Dieu. Jésus appelle à la vigilance.

Quel est le style du texte ?
Un récit de guérison.

Et dans les autres évangiles ?
Les évangiles de Matthieu et Marc
font aussi état de guérison de lépreux
(cf. Mt 8,1-13 ; Mc 1,39-43), mais le
récit des dix lépreux guéris sur le
chemin est propre à Luc ! 

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

28TO - C (II)

Les autres lectures du dimanche 

Avoir foi en Dieu

1ère lecture (2 R 5,14-17) : Le
prophète Élisée guérit un étranger
atteint de la lèpre : Naaman le
Syrien.

Psaume 97 (1-4) : « Chantez au
Seigneur un chant nouveau, car il a
fait des merveilles. »

2e lecture (2 Tm 2,8 -13) : Dans notre
souffrances et nos épreuves, il est
bon de se souvenir de Jésus-Christ.



Il n’est pas inutile de se représenter la scène dans le
contexte de l’époque de Jésus : Jésus marche avec
ses disciples sur les routes. Ils croisent sans doute

beaucoup de monde en chemin. Un jour, ils font une
rencontre étonnante : un groupe d’une dizaine de
personnes atteintes de la lèpre. Déjà une personne, cela
pouvait être effrayant, alors 10 ! La première réaction
aurait dû être la peur, puis la fuite, ou au moins
l’intention de faire un détour pour ne pas croiser ces dix
lépreux qui venaient à sa rencontre (v. 13). Mais le les
lépreux s’arrêtent tout de même à distance et ils
interpellent celui qu’ils ont reconnu : « Jésus, maître,
prends pitié de nous » (v. 14).

Jésus ne se détourne pas, il écoute cette demande des
lépreux, comme celle de celui qu’il avait déjà rencontré
dans une ville aux abords du Lac de Tibériade (Lc 5,12-
14). Jésus l’avait touché et purifié. Cette fois-ci, face à
dix lépreux, Jésus ne s’approche pas plus, il ne les touche
pas, il ne prononce pas une parole sur eux, mais il leur
demande tout de suite d’aller voir aux prêtres.
Étonnant ? Non, cette démarche est pourtant celle qui
est prescrite par la Loi. Jésus avait demandé la même
chose au lépreux qu’il avait purifié plus tôt dans son
ministère (Lc 5,14). Seul le prêtre peut attester de la
guérison et procéder à la purification (voir approfondis-
sement biblique sur la fiche des ressources complémen-
taires). C’est un défi pour ces rejetés de la société d’aller,

dans leur état, rencontrer le prêtre, mais confiants en la
parole de Jésus, ils acceptent. C’est alors « en cours de
route » qu’ils sont purifiés… mais la reconnaissance du
prêtre est toujours nécessaire…

L’un d’eux fait pourtant un autre choix : celui de
retourner vers Jésus. Par ce geste, il reconnaît Jésus
comme celui qui l’a guéri. Cet étranger revient pour
rendre gloire à Dieu. Il reconnaît Jésus comme celui qui
peut le purifier. Pourquoi être réintégrer à une
communauté, alors qu’il a trouvé celui qui peut
redonner la vie, celui qui est Vie ?

Cet épisode en appel un autre bien connu dans
l’Écriture : la guérison de Naaman le Syrien (2 R 5  - la
première lecture de ce dimanche). Le prophète Élisée
avait aussi été confronté à un lépreux étranger. Après sa
guérison, Naaman retourna également voir le prophète
pour louer le Seigneur. Cela, Jésus l’avait annoncé dès le
début de son ministère, lorsqu’il était encore dans son
village natal à Nazareth : « Au temps du prophète Élisée,
il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux
n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » (Lc 4,27).
Là encore, c’est bel et bien un étranger, un Samaritain,
qui a fait un chemin de foi. Les neuf autres que sont-ils
devenus ? Ont-ils retrouvé leur vie d’avant sans se poser
de question ? Mystère pour ces neuf, mais joie pour
celui dont la foi l’a sauvé !

La foi du lépreux païen

Coin de l’expert

Piste biblique
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Les Samaritains 

Les Samaritains ne sont autres que les habitants de la
région de Samarie, elle-même située entre la Galilée et
la Judée. Samarie est d’abord une ville très ancienne (1 R
16,24) qui a ensuite donné son nom au reste de la
région qui l’entoure. 
En lisant les évangiles, force est de constater que les
Samaritains ne sont pas très appréciés… L’opposition
entre les habitants de Samarie et les habitants de la
Judée remonte à bien longtemps. Vers 935 avant notre
ère, le royaume se divise en deux parties, celui du sud
et celui du Nord. En 721, le royaume de Samarie tombe
aux mains des Assyriens qui occupent en partie le pays.

S’opère alors un mélange de foi et de culture pour les
habitants de la région de Samarie qui vont se distancer
peu à peu des Judéens. Plus tard, la construction d’un
temple sur le mont Garizim ne fera que renforcer la
rivalité avec Jérusalem. Les Samaritains se différencient
aussi au plan de l’Écriture : ils ne reconnaissent que les
cinq premiers livres, ceux de la Torah (Genèse, Exode,
Lévitique, Nombre et Deutéronome). 
Ainsi, pour ses contemporains, le comportement de
Jésus avec cette population dans les évangiles de Luc
(parabole du bon Samaritain et le lépreux samaritain) et
de Jean (la Samaritaine) est étonnant !



Savourer 30 min.

×  Qu’est-ce que je découvre encore sur ce texte, sur
cette rencontre ?
×  Qu’est-ce que je souhaiterai dire à Jésus ?
→ Partager l’une ou l’autre chose aux personnes du
groupe.

Choix 1 
Je relis le début du texte. Je suis avec ces lépreux, je me
tiens avec eux. Je me tiens à distance… puis je m’avance
avec confiance vers Jésus, avec tout ce qui me fait souffrir,
tout ce que je voudrais voir guéri...

Choix 2
1. S’abandonner.
Dix lépreux vinrent à sa rencontre :
« prends pitié de nous ». Dans un
élan de confiance, ils quémandent
un regard, une parole de Jésus.

→ Comment je m’approprie
cette expression « prends pitié
de moi », que je dis, que je
chante au début de chaque
eucharistie ? Comment me
permet-elle d’accueillir ce que
je vais vivre dans la suite de la
célébration ?

2. Changer de direction 
« L’un d’eux, voyant qu’il était guéri,
revint sur ses pas ». Malgré les
recommandations de Jésus,  le
samaritain ne va pas se montrer au
prêtre, mais il revient vers lui.

→ J’ai vécu un moment de
rencontre intérieure avec le
Seigneur qui m’a fait changer de
route, d’horizon. Est-ce que je
peux en parler ? 

3. Prendre le temps
« Il  se jeta face contre terre aux
pieds de Jésus en lui rendant
grâce. » Le lépreux a compris d’où
lui vient sa guérison, de Jésus. 

→ Après un événement
heureux, est-ce que je me
donne  du temps, est-ce que je
prends du  temps pour la
goûter, la méditer et rendre
grâce pour tous ces bienfaits
reçus ?

Prier

Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé, tu
m'épargnes les rires de l'ennemi.
Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, 

mon Dieu, tu m'as guéri
Et j'ai crié vers toi, Seigneur, 

j'ai supplié mon Dieu :
« Écoute, Seigneur, pitié pour moi ! 

Seigneur, viens à mon aide ! »
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie.

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu'il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, 

mon Dieu, je te rende grâce !
Ps 29, 2-3.9.11-12

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée                            
ci-contre et/ou un chant.

Ô Seigneur, je viens vers toi (E 116)
Ô Seigneur, guéris-nous (G 138)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un              
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Seigneur nous te prions : 
- pour les malades et ceux qui les accompagnent… 
- pour les religieux et religieuses qui, par leur vie
de prière, louent sans cesse le Seigneur…
- pour ceux qui se sentent au ban de la société et
ceux qui leur tendent la main…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec un témoin

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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