
‘Va, ta foi t’a sauvé’

Cette petite phrase, Jésus l’adresse à
plusieurs personnes dans les
évangiles. Elle se retrouve dans
plusieurs récits de guérisons :  

* L’aveugle sur le chemin (Mt 20,29-
34 ; Mc 10,46-52 ; Lc 18,35-43).
Bartimée, pauvre aveugle mendiant,
entend Jésus et crie vers lui : « Fils de
David, Jésus, prends pitié de moi ! »
(Mc 10,47). Malgré la foule, il bondit
et court vers Jésus et dans une
grande confiance, lui demande la
guérison. Jésus lui répondra
simplement : « Va, ta foi t’a sauvé »
(v. 52).

* La guérison de la femme qui
souffrait de pertes de sang (Mt 9,18-
26 ; Mc 5,21-43 ; Lc 8,40-56). Jésus
se rend au chevet d’une jeune fille
mourante, accompagné d’une foule
dense. Une femme impure en raison
de ses pertes de sang, qui a tout
essayé pour guérir, place alors toute
sa confiance en Jésus. Elle tente de
l’approcher pour au moins toucher
son vêtement… Guérie, elle tombe
aux pieds de Jésus qui lui dit : « Ma
fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix. »
(Lc 8,48).

* La pécheresse pardonnée (Lc 7,36-
50). Invité dans la maison d’un
pharisien, Jésus est à table. Sachant
cela, une femme entre et s’approche
de Jésus avec un vase d’un précieux
parfum. Elle commence par déverser
ses larmes sur les pieds de Jésus
avant de les essuyer avec ses cheveux
et de les oindre de parfum. Après une
vive discussion avec son hôte, Jésus
remet les péchés de l’inconnue, puis
il lui dit : « Ta foi t’a sauvée. Va en
paix ! » (v. 50).

* La guérison des dix lépreux
(Lc 17,11-19). Quand Jésus entre
avec ses disciples dans un village, un
groupe de dix lépreux vient à sa
rencontre, disant : « Jésus, maître,
prends pitié de nous » (v. 13). Ils
furent guéris en allant se montrer aux
prêtres. Mais un de ces hommes,
l’étranger du groupe, un samaritain,
revint se jeter aux pieds de Jésus le
remerciant. Jésus lui dit alors :
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »
(v. 19). 

Passant de ville en ville, en escale ou
en chemin, Jésus ne passe pas
inaperçu. Des foules le suivent, ou
des personnes l’invitent à manger…
Cette popularité de Jésus n’empêche
pas la rencontre intime et profonde.
Dans les différents récits cités
ci-dessus : que ce soit le lépreux qui
doit se tenir à distance, l’aveugle qui
ne voit rien, la femme impure
souffrant de pertes de sang ou la pé-
cheresse, toutes et tous arrivent à
rejoindre Jésus. Leur foi les porte vers
Celui en qui ils ont placé leur
espérance. Cet élan intérieur de
l’âme, Jésus le sent : c’est celui de la
foi. Leur foi en Jésus, malgré les
difficultés pour l’atteindre, les a
sauvés. Lors de ces rencontres ou
guérisons, Jésus n’a opéré aucun
geste, mais il a reconnu leur
démarche ! Cette reconnaissance
s’accompagne toujours d’un envoi,
car ils sont maintenant « témoins » :
les voilà « envoyés », eux, discrets
apôtres des évangiles.  
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La pensée de la semaine :

« Ce n’est pas parce que les
choses sont difficiles que

nous n’osons pas, 
c’est parce que nous n’osons
pas qu’elles sont difficiles. » 

Sénèque

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile



Prolonger la découverte avec une expérience pastorale

Dans le diocèse de Strasbourg, le
voyage de l’Espérance à Lourdes réunit
dans une même expérience des
personnes en situation de pauvreté,
des acteurs de la solidarité et des
membres de communautés de
paroisses. 

Le voyage de l’Espérance
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Qu’est-ce qui me touche dans cette expérience ?
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Ne laisser personne au bord du chemin
Notre diocèse veut s'appuyer sur l'expertise des plus
fragiles pour entrer dans le défi de la fraternité,
encourager nos communautés à ne pas laisser au bord
du chemin, aux portes de nos églises et de l'Église,
certains de nos frères qui peinent à exister socialement
et économiquement. Nous invitons les paroissiens de
nos communautés à rencontrer, entendre et
accompagner les plus fragiles de nos frères pour
lesquels, se rendre à Lourdes semble un rêve
inaccessible.

Entendre un cri
« Sommes-nous seulement des estomacs ? » Cette
question posée par l’un d’entre eux s’apparente à la
situation de Bartimée : « Est-ce parce que je suis pauvre
que je suis interdit d'approcher Jésus ? » Jésus a insisté
pour entrer en relation avec lui et entendre ses désirs
profonds. Le voyage de l'espérance est l'occasion d'aller
plus loin avec la question : « Que veux-tu que je fasse
pour toi ? ». « J'ai besoin de toi pour vivre en frère ! » Il
offre la possibilité de libérer la parole des "Bartimée" de
nos communautés. Personne n'est trop pauvre pour
n'avoir rien à dire. 

Être relevé 
Le regard sur l'autre se transforme petit à petit et
permet à tous de s'accueillir mutuellement, de dépasser
des peurs ou des tensions.  Accueillis et accueillants
vivent en l'espace de quelques jours, à la Cité Saint-
Pierre et dans le sanctuaire, des moments de
bienveillance : lors des repas, des temps d'animation,
des prières, des célébrations ou des temps festifs. 

Évoluer en petites fraternités de 6 à 8 personnes, où les
uns ont le souci des autres, favorise un climat de
confiance et allège, voire défait, l'instant de quelques
jours, le pesant manteau des galères quotidiennes. Au
retour, à l’image de Bartimée, beaucoup se sentent à
nouveau reconnus dans leur dignité.

Suivre Jésus sur le chemin
Des participants s’expriment : 
« Nous voulons continuer à lire l’évangile ensemble. »
« J’ai été touché par la pauvreté de Bernadette : il y a
plus pauvre que moi, sa famille a été aidée. » ; « Je sais
mieux pardonner qu’avant. » ; « Nous avons prévu de
nous retrouver pour partager à la communauté de pa-
roisses l’espérance qui nous habite. » ou « Nous, les
"aidés", pouvons en aider d’autres. »...
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