
 

ÉVANGILE de Jésus Christ  
« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet 
étranger pour revenir sur ses pas et 
rendre gloire à Dieu ! » (Lc 17, 11-19)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là, 
    Jésus, marchant vers Jérusalem, 
traversait la région située entre 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, maître, 
prends pitié de nous. » 
    À cette vue, 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 face contre terre aux pieds de 
Jésus en lui rendant grâce. 
Or, c’était un Samaritain. 
    Alors Jésus prit la parole en disant : 
« Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ?  
Les neuf autres, où sont-ils ? 
    Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger 
pour revenir sur ses pas et rendre gloire à 
Dieu ! » 
    Jésus lui dit : 
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

    – Acclamons la Parole de Dieu.

28ème dimanche C du temps ordinaire - 9 octobre 2022 - Luc 17, 11-19

GRATUITÉ ET GRATITUDE ! 
En marche vers Jérusalem, volontairement, Jésus traverse la Samarie ; région connue pour son insécurité et pour 
la croyance païenne et idolâtre de ses habitants. Les juifs craignent cet endroit. 
Mais c’est souvent dans ces lieux improbables que Jésus se retrouve un peu comme sur une scène de théâtre où 
des acteurs prennent vie. 
Le décor est un village où des lépreux, considérés comme des pestiférés, des puants ou des contagieux, sont 
reclus. Ils sont perçus comme des êtres de ma- lédiction. En plus de la déchéance physique, on n’imagine pas 
combien est nauséabonde l’odeur que ces personnes infectées dégagent. Plus que rejetés et exclus de la 
communauté ils vivent dans un isolement total. 

Ayant eu vent du passage de Jésus ces dix lépreux risquent une approche tout en se tenant à distance afin de 
respecter les gestes barrières. Avec foi et élan ils crient à Jésus cette prière : ʹʹJésus, maître, prends pitié de nous. ʹ
ʹ 
S’ils ne font aucune demande formelle ils espèrent malgré tout en son pouvoir de guérison. Jésus, conformément 
à la loi, sans aucun geste, les envoie se mon- trer aux prêtres. Cette démarche est déjà une promesse de guérison. 
Pourtant les lépreux lui obéissent sans aucune condition. C’est sur le chemin vers le temple qu’ils retrouvent leur 
santé. Gratuité de l’espérance ! Gratuité de la foi ! 

Voyant qu’il était guéri, un seul : le samaritain, l‘étranger, le païen, re- vient sur ses pas en glorifiant Dieu à 
pleine voix. Il est passé du cri au chant de louange. Sa voix fait résonner la reconnaissance d’une grâce reçue. 
Sans rete- nue, ni gêne, ni doute, ni culpabilité, au su et vue du monde, il se jette aux pieds de Jésus. La contagion 
d’une foi intérieure est devenue son remède. Il a rencon- tré en Jésus le Messie, le Christ, le Sauveur. 

Jésus le réhabilite dans son intégrité : relève-toi et va : ta foi t’a sauvé ! Gratitude envers Celui qui donne la vie 
autant de fois qu’il le faut, avec autant de foi qu’il en faut. 

Le rideau est tombé. Les autres ont disparu de la scène sans même pren- dre le temps de se retourner pour rendre 
grâce. 

Jésus vient nous dire que le salut est pour tous. Il faut juste déposer notre louange sur la scène du cœur de Dieu 
tout en disant ′′Jésus, maître, prends pi- tié de nous. ʹʹ Et en revenant sur nos pas nous entendrons : relève-toi et 
va : ta foi t’a sauvé !  

Catherine Menoud 



 

PREMIERE LECTURE
« Naaman retourna chez l’homme de Dieu 
et déclara : Il n’y a pas d’autre Dieu que 
celui d’Israël » (2 R 5, 14-17)

Lecture du deuxième livre des Rois

En ces jours-là, 
le général syrien Naaman, qui était lépreux, 
    descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea 
sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, 
l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint 
semblable à celle d’un petit enfant : 
il était purifié ! 
    Il retourna chez l’homme de Dieu avec 
toute son escorte ; il entra, se présenta devant 
lui et déclara : 
« Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre 
Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! 
Je t’en prie, accepte un présent de ton 
serviteur. »  
    Mais Élisée répondit : 
« Par la vie du Seigneur que je sers, je 
n’accepterai rien. » 
Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. 
    Naaman dit alors : 
« Puisque c’est ainsi, permets que ton 
serviteur emporte de la terre de ce pays 
autant que deux mulets peuvent en 
transporter, car je ne veux plus offrir ni 
holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au 
Seigneur Dieu d’Israël. »

PSAUME 97 (98)
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire  
et révélé sa justice aux nations. (Ps 97, 2)

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez !

DEUXIÈME LECTURE
« Si nous supportons l’épreuve, avec lui 
nous régnerons » (2 Tm 2, 8-13)

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul 
apôtre à Timothée

Bien-aimé, 
    souviens-toi de Jésus Christ, 
ressuscité d’entre les morts, 
le descendant de David : 
voilà mon évangile. 
    C’est pour lui que j’endure la souffrance, 
jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. 
Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! 
    C’est pourquoi je supporte tout 

pour ceux que Dieu a choisis, 
afin qu’ils obtiennent, eux aussi, 
le salut qui est dans le Christ Jésus, 
avec la gloire éternelle.

    Voici une parole digne de foi : 
Si nous sommes morts avec lui, 
avec lui nous vivrons. 
    Si nous supportons l’épreuve, 
avec lui nous régnerons. 
Si nous le rejetons, 
lui aussi nous rejettera. 
    Si nous manquons de foi, 
lui reste fidèle à sa parole, 
car il ne peut se rejeter lui-même.

 


