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Il était une fois une marchande de foie, dans la ville de Foix, que se dit ma foi, … nous connaissons 

tous cette rengaine : il y a bien foi et foi, aussi dans la Bible.  Bien sûr, il y a une seule foi, un seul 

baptême (Eph  4.5).  Dans l’évangile selon Luc, au chap. 17, nous rencontrons dix lépreux - avec la 

distanciation sociale nécessaire - qui tous ont une certaine foi,  mais cette foi peut être centrée sur des 

aspects différents. Nous en nommerons trois : la foi centrée sur nos besoins, celle centrée sur la Bible, 

et celle centrée sur la personne de Jésus. Notons que la vraie foi peut être tour à tour ou en même 

temps centrée sur chacun de ces trois aspects.  

1. La foi centrée sur nos besoins (Luc 17.11-13) 

a) Besoin d’un sauveur (v.11a) Les dix lépreux de notre récit de ce matin ont un besoin 

prioritaire, mais qu’ils ignorent encore. Jésus passe dans leur village. Jésus est en route vers 

Jérusalem, où il va donner sa vie sur la croix, pour nous sauver (Cf. Lc 9.56). C’est ce que 

Jésus s’efforce de faire comprendre à ses disciples : «Il faut que le Fils de l’homme souffre 

beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la 

loi, qu’il soit mis à mort et qu’il ressuscite le troisième jour.»  (9.22) 

b) Besoin de réconciliation (v.11b) Les dix lépreux ont besoin de réconciliation. A l’époque, les 

Juifs méprisaient les Samaritains, parce que ces derniers étaient des métis, suite à la destruction 

du royaume d’Israël par les Assyriens. Les Samaritains ne reconnaissaient comme parole de 

Dieu que la Loi de Moïse, mais rejetaient le reste de l’Ancien Testament, et bien sûr les 

traditions juives  qui avaient vu le jour depuis la déportation de Juda à Babylone. 

c) Besoin de guérison (v.12a) physique, puisqu’ils sont lépreux. Mais aussi de guérison spirituelle. 

Dans le livre d’Esaïe Dieu met l’accent sur ce besoin de guérison intérieure, guérison du cœur, 

guérison de la société,  en utilisant l’image de la maladie physique : Es 1.5b-6 « A quoi bon vous 

frapper encore ? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est 

souffrant. De la plante des pieds jusqu’à la tête rien n’est en bon état : ce ne sont que blessures, 

contusions et plaies vives qui n’ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées»  ; Et ce sont nos 

blessures intérieures par le péché que Jésus est venu porter, quand il était sur la croix : (Es 53.4) 

« Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé. » 

d) Besoin de réintégration dans la société (v.12b). A l’époque les lépreux vivaient coupés du 

reste de la société, à cause des dangers de contamination. La distanciation sociale existait déjà, 

pour les lépreux. Nous aussi nous avons parfois besoin de sortir de notre bulle, puisque Jésus 

nous appelle à vivre complètement dans le monde, bien que nous ne soyons pas « du monde ».  

e) Besoin d’un maître (v.13b). Ces lépreux s’adressent à Jésus comme à un maître. Mais la suite 

de notre récit nous montre que parmi ces dix lépreux, seulement un traduira cette parole 

« maître » en acte, en se tournant vers Jésus-Christ après avoir été guéri par lui. Suivons son 

exemple et celui des premiers chrétiens qui « persévéraient dans l’enseignement des apôtres » 

(Act 2.42a) 

f) Besoin d’écoute (v.13c). Les dix lépreux ont besoin d’être écoutés par Jésus. A distance, ils 

s’adressent à Jésus, en élevant la voix (NEG79). Nous aussi nous avons besoin d’élever la voix, 

non parce que Dieu serait dur d’oreilles, mais parce que notre monde est plein de bruits qui 

souvent nous empêchent d’entendre la voix du Christ. Nous aussi nous avons besoin d’être 

écoutés. Dieu nous entend. Ps 94.9 « Celui qui a fixé l’oreille n’entendrait-il pas ? » ; Ex 3.7 Dieu 

dit à Moïse : «J’ai entendu les cris que mon peuple en Egypte pousse devant ses oppresseurs. »   

g) Besoin de compassion (v.13d) « Jésus, aie pitié de nous ! » Avons-nous besoin de 

compassion. Nous la trouverons auprès du Seigneur Jésus : Mt 9.36 « A la vue des foules, Jésus 

fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui 

n’ont pas de berger. » 15.32 Devant la foule qui l’avait suivi dans la campagne, Jésus dit « Je 

suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu’ils sont près de moi et ils 

n’ont rien à manger. Je ne peux pas les renvoyer à jeun. » 
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2. La foi centrée sur la Bible (Luc 17.14) 

a) Crois = mets la Bible en application (v.14) C’est ce que Jésus fait en envoyant les lépreux se 

montrer aux prêtres, qui selon Lév 13.2 & suiv., étaient à l’époque chargés de diagnostiquer la 

lèpre et d’indiquer au malade ce qu’il devait faire. Nous aussi, revenons à la parole de Dieu, à 

la Bible, pour qu’il y ait dans notre pays l’aurore de jours meilleurs (Esaïe 8.20). 

b) Crois = mets la parole de Jésus en application (v.14) Comme l’ont fait les dix lépreux, faisons 

ce que Jésus, dans les évangiles, nous demande de faire. Mt 7.24-25 « Toute personne - dit 

Jésus - qui entend ces paroles que je dis et les mets en pratique, je la comparerai à un homme 

prudent qui a construit sa maison sur le rocher… » Les dix lépreux ont fait cela, et pendant 

qu’ils mettaient la parole de Jésus en pratique, en allant vers les prêtres, ils ont été guéris de 

leur lèpre. 

c) Crois = attache-toi aux promesses de Dieu dans la Bible (v.14) - « La parole de Dieu est 

vivante et efficace » (Héb 4.12) aussi dans notre vie aujourd’hui.  

3. La foi centrée sur la personne de Jésus (Luc 17.15-19) 

a) Ne te contente pas d’une expérience avec Jésus (v.15a), comme l’ont fait neuf des dix lépreux. 

Les dix ont fait l’expérience de la guérison, mais neuf d’entre eux sont passés à côté de 

l’essentiel. L’essentiel n’est pas ce que Jésus t’a apporté, t’a donné dans telle ou telle 

circonstance, mais l’essentiel, c’est que Jésus devienne le compagnon de ta vie quotidienne 

b) Glorifie Dieu (v.15b). Nous sommes appelés à compter les bienfaits de Dieu, à les proclamer, 

à en rendre témoignage. A montrer que ce qui est bien dans notre vie, nous le devons à Dieu et 

à Jésus. Nous ne sommes pas par nous-mêmes meilleurs que d’autres, mais nous avons en nous 

un sauveur et un maître qui surpasse tous les autres, et nous lui en sommes reconnaissants.  

c) Retourne vers Jésus (v.15c). L’essentiel n’est pas le cadeau que Jésus nous fait, mais c’est le 

donateur, c’est Jésus, sa personne dans notre vie, voilà l’essentiel. 

d) Prosterne-toi devant Jésus (v.16a). Jésus est digne d’être honoré. C’est ce qu’un seul des dix 

lépreux guéris a fait. Honorer Jésus, c’est reconnaître que ce qu’il y a de mieux en nous, c’est à 

lui que nous le devons. Nous sommes débiteurs de Jésus. C’est aussi ce que les disciples ont 

fait lorsque Jésus a été enlevé au ciel : (Luc 24.52) « Après l’avoir adoré, les disciples 

retournèrent à Jérusalem, remplis d’une grande joie ».  

e) Rends grâces à Jésus (v.16b) Remercie Jésus. Dis-lui que tu es heureux (-se) de ce qu’il est en 

train de faire dans ta vie.  

f) Passe d’une expérience à une rencontre (v.16b). Tous les dix anciens lépreux ont fait la même 

expérience magnifique: être guéris de la lèpre, être réintégrés dans la société. Mais un seul 

d’entre eux, le Samaritain méprisé des Juifs, a laissé entrer Jésus dans sa vie. C’est cela 

l’essentiel. Les expériences, mêmes celles avec Dieu, les expériences passent. Mais Jésus reste! 

g) Trois fruits de la foi centrée sur la personne de Jésus (v.18-19) 

i - elle surmonte les préjugés et les barrières de la société (v.18a). La foi centrée sur la personne de 

Jésus est un ciment de la nouvelle société qu’est l’église locale. 

ii - la foi centrée sur la personne de Jésus donne gloire à Dieu (v.18b), parce que la personne de 

Jésus, c’est le plus grand cadeau de Dieu : Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils  

iii - elle sauve, pour l’éternité (v.19) (Jn 5.24) « Celui qui écoute la parole de Jésus et qui croit à celui 

qui l’a envoyé a la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie » 

Ou en est notre foi ? Notre foi reste-t-elle centrée sur nos besoins ? Notre foi est-elle centrée sur la 

Bible, sur ses promesses, sur ses commandements et ses consignes ? Notre foi est-elle centrée sur la 

personne de Jésus ? Ayons cette foi qui surmonte les préjugés et les blocages de la société, qui 

donne gloire à Dieu, et qui sauve, pour l’éternité ! 

 

 
OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOO 
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1. La foi centrée sur nos besoins (Luc 17.11-13) 

a) Besoin d’un sauveur (v.11a) ; Lc 9.56, 22 

b) Besoin de réconciliation (v.11b) 

c) Besoin de guérison (v.12a) 

Esaïe 1.5b-6 ; 35.3-6a ; 53.4 

d) Besoin de réintégration dans la société (v.12b) 

e) Besoin d’un maître (v.13b) 

Act 2.42a 

f) Besoin d’écoute (v.13c) 

Ps 94.9 ; Ex 3.7 

g) Besoin de compassion (v.13d) 

Mt 9.36 ; 15.32 

 

2. La foi centrée sur la Bible (Luc 17.14) 

a) Crois = mets la Bible en application (v.14) 

Lv 13.2 ; Esaïe 8.20 

b) Crois = mets la parole de Jésus en application (v.14) 

Mt 7.24-25 

c) Crois = attache-toi aux promesses de Dieu dans la Bible (v.14) 

Héb 4.12 

 

3. La foi centrée sur la personne de Jésus (Luc 17.15-19) 

a) Ne te contente pas d’une expérience avec Jésus (v.15a) 

b) Glorifie Dieu (v.15b) 

c) Retourne vers Jésus (v.15c) 

d) Prosterne-toi devant Jésus (v.16a) ; Lc 24.52 

e) Rends grâces à Jésus (v.16b) 

f) Passe d’une expérience à une rencontre (v.16b) 

g) Trois fruits de la foi centrée sur la personne de Jésus (v.18) 

i - elle surmonte les préjugés et les barrières de la société (v.18a) 

ii - elle donne gloire à Dieu (v.18b) 

iii - elle sauve, pour l’éternité (v.18c) ; Jn 5.24 

OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOO 

  



4  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxIl était une fois trois fois  
Luc 17.11-19 - EPE-BSM - 25.10.2020 - version 2 Rencontres qui changent le cours de la vie 24 
Lxxxxxxxxxxx Lukas 17.11-19 - Es war einmal drei Glauben xxxxxxxxxxxxx 

x 

 

1. Faith, focused on our needs (Luke 17.11-13) 

a) Need of a Saviour (v.11a) ; Lk 9.56, 22 

b) Need of reconciliation (v.11b) 

c) Need of healing (v.12a) 

Isaiah 1.5b-6; 35.3-6a; 53.4 

d) Need of reintegrating the society (v.12b) 

e) Need of a master (v.13b) 

Acts 2.42a 

f) Need of being listened (v.13c) 

Ps 94.9; Ex 3.7 

g) Need of compassion (v.13d) 

Mt 9.36; 15.32 

 

2. Faith, focused on the Bible (Luke 17.14) 

a) Believe = set the Bible in practice (v.14) 

Lv 13.2 ; Isaiah 8.20 

b) Believe = set the word of Jesus in practice (v.14) 

Mt 7.24-25 

c) Believe = catch God’s promises in the Bible (v.14) 

Heb 4.12 

 

3. Faith, focused on the person of Jesus (Luke 17.15-19) 

a) Be not satisfied with an experience with Jesus (v.15a) 

b) Glorify God (v.15b) 

c) Come back to Jesus (v.15c) 

d) Fall on your face at Jesus’ feet (v.16a) ; Lk 24.52 

e) Give thanks to Jesus (v.16b) 

f) Progress from an experience to an encounter (v.16b) 

g) Three fruits of the faith focused on the person of Jesus (v.18) 

i - it overwhelms the opinions and the barriers in the society (v.18a) 

ii - it gives glory to God (v.18b) 

iii - it saves for eternal life (v.18c) ; Jn 5.24 

OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOO 
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1. Der Glaube, der auf unsere Bedürfnisse fokussiert (Lukas 17.11-13) 

a) Bedürfnis eines Retters (V.11a) ; Lk 9.56, 22 

b) Bedürfnis einer Versöhnung (V.11b) 

c) Bedürfnis einer Heilung (V.12a) 

Jes 1.5b-6 ; 35.3-6a ; 53.4 

d) Bedürfnis einer Neuintegrierung in die Gesellschaft (V.12b) 

e) Bedürfnis eines Meisters (V.13b) 

Apg 2.42a 

f) Bedürfnis danach zugehört zu werden (V.13c) 

Ps 94.9 ; 2Mo 3.7 

g) Bedürfnis des Mitleids (V.13d) 

Mt 9.36 ; 15.32 

 

2. Der Glaube, der auf die Bibel fokussiert (Lukas 17.14) 

a) Glauben = wende die Bibel in dein Leben an (V.14) 

3Mo 13.2 ; Isaiah 8.20 

b) Glaube = wende die Worte von Jesus in dein Leben an (V.14) 

Mt 7.24-25 

c) Glaube = nimm Gottes Versprechen in der Bibel ein Anspruch (V.14) 

Heb 4.12 

 

3. Der Glaube, der auf Jesus als Person fokussiert (Lukas 17.15-19) 

a) Begnüge dich nicht mit einer Erfahrung mit Jesus (V.15a) 

b) Gib Gott die Ehre (V.15b) 

c) Komm zurück zu Jesus (V.15c) 

d) Falle auf dein Angesicht zu den Füssen von Jesus (V.16a) ; Lk 24.52 

e) Danke Jesus (V.16b) 

f) Nach einer Erfahrung, gehe weiter bis zu einer Begegnung (V.18) 

g) Drei Früchte des Glaubens, der auf Jesus als Person fokussiert (V.18-19) 

i - er überwindet die vorgefassten Meinungen und die Blockaden in der Gesellschaft (V.18a) 

ii - er gibt Gott die Ehre (V.18b) 

iii - er rettet zum ewigen Leben (V.19) ; Joh  5.24 

OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOO 
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xETUDE DU TEXTEx 

11a Jésus, se rendant à Jérusalem 
Contexte 

Lc 9.22 1
ère

 annonce, par Jésus, de ses souffrances 

Lc 9.44 2
ème

 annonce, par Jésus de ses souffrances 

Notre texte - Lc 17.11-19 - guérison des dix lépreux 

13.22 Jésus et ses disciples, en route vers Jérusalem 

17.25 3
ème

 annonce, par Jésus, de ses souffrances 

18.31 4
ème

 annonce, par Jésus, de ses souffrances 

 

11b Jésus passait entra la Samarie et la Galilée 
En route vers Jérusalem, Jésus prend la route habituelle, sans traverser la Samarie, et se dirige 

vers l’est, à la lisière de la Galilée et de la Samarie, vers la vallée du Jourdain (en Lc 18.35 

il est à Jéricho). Cela peut expliquer que parmi les dix lépreux il y ait (au moins) un 

Samaritain. 

Jésus va donc passer par la Décapole (fédération de dix villes de culture hellénistique), un 

territoire non juif, à l’époque. On peut supposer qu’il veut rejoindre Jérusalem par la vallée 

du Jourdain, peut-être par Scythopolis/Beth Shéan. 

 

12 Jésus et ses disciples entrent dans un village 
Un village - sans précision 

Région où Elisée  avait exercé son ministère de prophète 

Par exemple Sunem - Cf. 2 Rois 4.8 & suiv. 

 

12a Dix lépreux 
Contagieux, ils se tenaient habituellement à l’extérieur de la vile ou du village 

Lv 13.46 “Aussi longtemps que [le lépreux] aura la plaie, il sera impur (…) Il habitera seul, sa 

demeure sera hors du camp. ” (Lc 17.12 ils se tiennent à distance)  

2 Rois 7.3 “Il y avait à l’entrée de la porte [de la ville de Samarie] quatre lépreux… ” 

Lv 13.46 “Aussi longtemps que [le lépreux] aura la plaie, il sera impur (…) Il habitera seul, sa 

demeure sera hors du camp. ” 

Les lépreux vivaient soit seuls, soit en groupe, pour s’entraider 

Certains Juifs considéraient la lèpre comme un châtiment divin, en se basant sur les passages 

suivants : 

Nombres chap. 12 la lèpre qui a frappé Miriam (Myriam, Marie, la sœur de Moïse) 

2 Chron 26.19 Ozias (Azariah), roi de Juda, est frappé de lèpre parce qu’il a usurpé le rôle de 

prêtre en ayant lui-même brûlé du parfum sur l’autel des parfums, devant l’entrés du lieu 

très saint dans le temple 

 

12b Les dix lépreux viennent à la rencontre de Jésus 
= ils ont entendu parler de l’arrivée imminente de Jésus 

= ils ont entendu parler des miracles que Jésus a accomplis 

= ils reconnaissent en Jésus un enseignant, un « maître » 

= peut-être tiennent-ils Jésus pour un prophète, ou même pour le Messie ? 

b) Ils s’approchent de Jésus au plus près que leur état le permet - distanciation (v.0) 

 

12c Les dix lépreux élèvent la voix 
Elever la voix : pour que malgré la distanciation, Jésus les entende 
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Elever la voix : une sorte de prière : 

Gn 21.16 Agar éleva la voix et pleura (devant son fils Ismaël qui risquait fort de mourir) 

Gn 29.11 Jacob embrassa Rachel, il éleva la voix et pleura 

Gn 45.2 Joseph éleva la voix, en pleurant, lorsqu’il se fait reconnaître par ses frères 

Jg 2.4 Le peuple éleva la voix et pleura (après que Dieu leur ait annoncé qu’il ne chasserait 

plus les Cananéens devant eux) 

Rt 1.9 Orpa et Ruth élevèrent la voix et pleurèrent (lorsque Naomi leur dit de rentrer dans la 

maison de leur mère) 

 

13 Les dix lépreux appellent Jésus à l’aide (Luc 17.13) 

a) Jésus - son nom signifie « sauveur » (Cf. Mt 1.21) 

b) Maître 

gr. didaskalos = enseignant (action) 

héb. Rabbi = enseignant, mot à mot élevé (rav) 

c) Aie pitié de nous 

= mets-toi dans notre situation 

= fais quelque chose pour nous 

Cf. Exo 34.6 « Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche ne bonté et en 

fidélité, qui conserve son amour jusqu’à mille générations » 

Esaïe 55.7 « Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées ; qu’il 

retourne à l’Eternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. 

(8) Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voie ne sont pas les voies, dit 

l’Eternel. (9) Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont 

élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » 

Matthieu 9.27 « Deux aveugles : « Aie pitié de nous, fils de David » 

Mt 17.15 « Aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent 

dans le feu, et souvent dans l’eau. » 

Marc 10.47 (Bartimée) « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi » 

Lc 16.24 « Le riche, dans la flamme : « Aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu’il trempe le 

bout de son doigt dans l’eau et ma rafraîchisse la langue ; car je souffre cruellement 

dans cette flamme. »  

 

14a Dès que Jésus les eut vus (Gen 79) « Lorsque Jésus les vit » (Seg 21) 
a) AT 

Genèse 1.4 « Dieu vit que la lumière était bonne » … il appela 

1.10 (eaux et sec) « Dieu vit que c’était bon. » 

1.12 (verdure, arbres, herbes) « Dieu vit que c’était bon » 

1.18 (luminaires au ciel) - idem 

1.21 (poissons et oiseaux) - idem 

1.25 (animaux terrestres) - idem 

1.31 (homme et femme) ‘Dieu vit tout ce qu’il avait fait, ett voici, c’était très bon. » 

Exode 3.7 « J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte et j’ai entendu les cris qu’il 

poussait devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. (8) Je suis descendu pour 

le délivrer de la domination des Egyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans 

un bon et vaste pays, un pays où coulent le lait et le miel. » 

Nombres 6.24 « Que l’Eternel fasse luire sa face sur toi (NEG79) (fasse briller son visage sur 

toi Seg21) et qu’il t’accorde sa grâce. (25) Que l’Eternel tourne sa face vers toi et qu’il 

te donne la paix » 

Deut 11.12 (Canaan) « C’est un pays dont l’Eternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel 

l’Eternel, ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l’année. » 
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2 Chr 7.16 (Dieu et le temple de Jérusalem, lors de son inauguration par le roi Salomon) 

« J’aurai toujours là mes yeux et mon cœur » 

Psaume 139.15 « Mon corps n’était pas caché devant toi, lorsque j’ai été fait dans le secret, 

tissé dans les profondeurs de la terre. (16) Je n’étais encore qu’une masse informe, mais 

tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m’étaient destinés, 

avant qu’un seul d’entre eux existe. » 

b) Des personnes voient - dans les évangiles 

Lc 10.31 (le voyageur tombé sous les coups des brigands)  

Un sacrificateur : « il vit cet homme et passa à distance » 

Un lévite : « il le vit et passa à distance » 

Un Samaritain : « il arriva près de lui, et fut rempli de compassion, lorsqu’il le vit. » 

Lc 15.20 (le père du fils prodigue) « Comme (son fils) était encore loin, son père le vit et fut 

ému de compassion, il courut, se jeta à son cou et l’embrassa. » 

c) Quand Jésus voit, ce qu’il voit le pousse à agir, à réagir 

Mc 1.16 « Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, 

qui jetaient un filet dans le lac ; c’était en effet des pêcheurs. » 

Mc 6.34 « Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion 

pour eux, parce qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont pas de berger ; et il se mit à les 

enseigner beaucoup de choses. » 

Lc 5.20 (Jésus et le paralysé qui est descendu par ses amis à travers le toit) « Voyant leur foi … 

Jésus dit : Mon ami, tes péchés sont pardonnés. » 

Lc 7.13 (la veuve dans le village de Naïn, qui enterre son fils unique) « En voyant la femme, le 

Seigneur fut rempli de compassion pour elle. » 

Lc 19.41 « Comme il approchait de la ville (de Jérusalem) Jésus, en la voyant, pleura sur elle et 

dit : (42) si toi aussi, au moins en ce jour qui t’est donné, tu avais reconnu ce qui peut te 

donner la paix. » 

Jn 1.47 « Jésus voit Nathanaël, un homme intègre, entier. (48) Jésus avait vu Nathanaël sous le 

figuier » 

Jn 19.26 (Jésus, cloué sur la croix) « Voyant sa mère, et auprès d’elle le disciple qu’il aimait, dit à 

sa mère : femme, voilà ton fils… » 

 

14b Jésus leur dit  
Jésus dit aux lépreux d’aller se montrer aux sacrificateurs 

Jésus nous parle pour nous dire ce que nous devons faire dans telle ou telle situation.  

 

14c Allez vous montrer aux sacrificateurs - agir selon la loi  
En Israël, il y avait de sacrificateurs répartis dans 13 villes, pour être accessibles (Cf. Josué 21.9-

19) 

Les sacrificateurs étaient les seuls habilités à faire le diagnostique de la lèpre 

Lv 13.2 « Lorsqu’un homme aura sur la peau une grosseur, une dartre ou une tache blanche 

qui ressemble à une plaie de lèpre sur sa peau, on l’amènera au prêtre Aaron ou à 

l’un de ses descendants qui seront prêtres. (v.3) Le prêtre examinera la plaie… il 

déclarera impur … il déclarera pur … » 

 

14d Pendant qu’ils y allaient - agir par la foi  
Ecouter la parole de Jésus et faire ce qu’il dit 

La foi se manifeste dans l’obéissance  

 

14e La foi guérit 
a) à l’époque de Jésus, la guérison est un signe par lequel Jésus manifeste qu’il est le Messie 
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Matthieu 11.4 « Allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous entendez et ce que vous voyez : (5) 

les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les 

morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » … une citation de : 

Esaïe 35.5-6 « Voici votre Dieu …. L’Eternel m’a oint
i
 » 

b) Dieu ne guérit pas tout le monde, même pas les plus « méritants » 

Luc 4.27 « Il y avait de nombreux lépreux en Israël à l’époque du prophète Elisée ; et 

cependant aucun d’eux n’a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. » (Cf. 2 Rois 

chap. 5) 

2.Cor 12.9 l’apôtre Paul n’a pas été guéri (malgré ses « mérites » 

2 Tim 4.20 « J’ai lassé Trophime malade à Milet » 

c) En Jésus-Christ, Dieu nous offre la guérison du péché 

Esaïe 1.5-6 « blessures, plaies, maladie » … du péché 

Es 53.5 « Il était blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur 

lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » 

Les guérisons physiques opérées par Jésus sont une illustration des guérisons du cœur qu’il 

est venu annoncer et réaliser. 

2 Chron 7.14 «  Si mon peuple … cherche ma face, s’il se détourne de ses mauvaises voies… 

je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 

Ps 41.5 « Guéris mon âme, car j’ai péché contre toi. » 

Ps 103.3 « C’est lui (l’Eternel) qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, 

qui délivre ta vie de la fosse. » 

 

15 Le but des miracles de Jésus, c’est la gloire de Dieu 
a) L’un des dix, qui ont tous été guéris, revient sur ses pas, vers Jésus, et glorifie Dieu à haute 

voix. 

b) Il ne se contente pas  de faire constater sa guérison par le prêtre, comme l(ont fait les neuf 

autres, mais il revient vers Jésus, il fait des pas vers Jésus 

 

16a Le but des miracles de Jésus est que le peuple reconnaisse ne lui le Messie, le Sauveur, 

l’instrument de la puissance guérissante et salutaire de Dieu 
a) l’ancien lépreux tombe sur sa face aux pieds de Jésus 

b) Tomber sur sa face aux pieds de quelqu’un - autres mentions 

Gn 17.3 Abram tombe sur sa face devant l’Eternel, le Dieu tout-puissant ; (v.17) « il tombe 

sur sa face devant Dieu qui lui annonce que Sara donnera naissance à un fils » 

Ézé 1.28 (vision, par Ézéchiel, de la gloire de Dieu) « A cette vue, je suis tombé le visage 

contre terre. » 

Luc 5.8 « Quand Pierre vit les filets pleins de poissons, prêts à se rompre, (il) tomba aux 

genoux de Jésus et dit : ‘Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme 

pécheur’. » 

Jean 11.32 Lazare est mort. Marie « va au devant de Jésus et tombe à ses pieds : Seigneur, si 

tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » 

Apoc 1.17 Jean tombe comme mort aux pieds de Jésus glorifié. 

 

16b Seul un des dix anciens lépreux rend grâces à Jésus 
Cet homme guéri de la lèpre par Jésus le remercie 

a) v.15 Il glorifie Dieu à haute voix 

b) v.16b il rend grâces à Jésus = il remercie Jésus 

c) ne pas rendre grâces à Dieu pour ce qu’il a fait et fait conduit à l’idolâtrie 

Rom 1.20 « Les perfections invisibles de Dieu se voient à partir de la création » 
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Rom 1.21 « Par la création, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas montré de 

reconnaissance (…) (v.23) ils se sont fait des images représentant l’homme corruptible 

(v.25) ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur » 

 

16c C’était un Samaritain 
a) Les Samaritains 

i - descendants de peuples non-juifs (2 Rois 17.24) enseignés par des prêtres d’Israël (2 Rois 

17.28) 

ii - les Samaritains n’avaient de l’AT que les livres de Moise, le Pentateuque, les Cinq livres 

(Genèse à Deutéronome)  

b) Les Samaritains et les Juifs - une relation difficile 

v.18 « Cet étranger », dit Jésus 

Jn 4.20-21 Deux temples distincts : Garizim versus Jérusalem 

Jn 4.9 « Les Juifs n’ont pas de relation avec les Samaritains » 

Luc 9.53 Jésus et les disciples traversent la Samarie pour se rendre à Jérusalem, et ne sont 

donc pas hébergés par les Samaritains 

Luc 10.25-37 Le « bon » Samaritain - un contre-sens ? 

Jn 8.48 « Espèce de Samaritain » = une injure. « N’avons-nous pas raison de dire que tu es un 

Samaritain et que tu as un démon ? » v.49 « Vous me déshonorez » 

c) En Jésus, le mur entre Juifs et Samaritains disparait 

Actes 1.8 « Vous serrez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 

jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Actes 8.1 « Tous (les chrétiens persécutés à Jérusalem) se dispersèrent dans les contrées de la 

Judée et de la Samarie » 

Actes 8.5 « Philippe étant descendu dans la [une] ville de Samarie, y prêcha le Christ » 

 

17 Jésus s’étonne du manque de reconnaissance 
Dix lépreux ont été guéris, mais un seul revient remercier Jésus 

18 Jésus s’étonne que seul un étranger revienne vers lui pour rendre grâces à Dieu 

19 Jésus relève le Samaritain et rend témoignage à sa foi 
 

x-x-x-x-x-x-x 

 

Commentaire de David H. Stern 

« Voilà une histoire intéressante. Une interprétation possible serait : Les dix ont tous eu suffisamment de 

foi en Jésus pour obéir à son commandement « Allez vous montrer aux sacrificateurs » (v.14). Ils 

savaient qu’après une guérison était prescrit d’être examiné par un prêtre, et ils se sont mis en route, 

bien qu’ils n’aient pas encore été guéris (Cf. Mt 8.1-4& notes du commentaire de David Stern). Les dix 

ont tous fait suffisamment confiance à Jésus pour être guéris, mais un seul lui a témoigné de la 

reconnaissance et a loué Dieu ; pour ce dernier, la foi l’a non seulement guéri, mais elle l’a sauvé. (v.19) 

»  
OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO 

 
OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO 

                                            

 
i
 En hébreu Messie signifie « celui qui est oint » 


