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Jésus croise dix lépreux, des juifs et des samaritains, gens qui ne se côtoient pas 
habituellement car ils sont ennemis. La lèpre les a réunis et effacé leurs différences. C'est 
quand tout va bien et quand les hommes ne manquent de rien que naissent les divisions. 
Les pauvres et les malheureux trouvent dans leurs manques des raisons de se réunir. C'est 
d'une seule voix que le groupe s'adresse à Jésus. Dans les tranchées de 14-18, une même 
détresse et une même volonté de vivre unissaient les combattants quels que soient leurs 
milieux, leur options politiques, leurs croyances... Seul le hasard choisissait ses victimes 
et créait des différences, tuant les uns, blessant les autres... 

Tous les dix obéissent à Jésus et vont se montrer aux prêtres. Ceux-ci reconnaîtront leur 
guérison et les réintégreront dans la communauté. Les voilà donc guéris. Jésus n'a pas fait 
de différences, juifs ou samaritains. Il est venu pour les sauver tous.

Mais le salut n'est possible que si l'homme y participe. Ce sera le cas d'un d'entre eux, 
samaritain qui seul sera sauvé parmi les dix. Neuf ont été guéris, ils n'en demandaient 
pas davantage. La santé et leur retour parmi les autres humains leur suffit. Les voilà 
redevenus comme tous ces gens qui ne connaissent pas le manque, à qui tout sourit dans 
la vie. Ils retrouveront leurs rites religieux ou simplement la vie ordinaire sans avoir 
reconnu Dieu venu à leur rencontre. Seul le samaritain est sauvé. Les autres ne sont que 
guéris, guérison qui ne leur sera pas enlevée malgré leur ingratitude... 

Regardons de près ce que fait ce Samaritain ;
. « Il voit qu'il est guéri ». Il prend conscience de ce qui lui est arrivé. Entré en lui-même, 
il a compris que Jésus n'était pas un simple guérisseur. Le « voir » de cet homme est déjà 
un voir de croyant.
. « Il revient sur ses pas ». Ce retour est bien plus que refaire en sens inverse le chemin 
parcouru. Il  reprend, repense sa vie, considère les choix qui l'ont guidé jusqu'alors. Il 
décide de prendre un nouveau départ, avec Dieu cette fois.
. « Il glorifie Dieu ». Ce qui lui est arrivé n'est pas « naturel ». Dieu a fait pour lui ce que 
personne n'a pu faire. On dirait aujourd'hui : si les savants trouvent le vaccin qui 
préservera du Covid, c'est parce que Dieu leur donne l'intelligence...  Cet homme a 
compris que Dieu a un pouvoir qui dépasse celui des médecins qui l'auraient guéri de sa 
lèpre.
. « Il se jette face contre terre ». La terre, là où on dépose les morts. Il accepte de mourir à 
lui même. Il renonce à lui-même. Il reconnaît que Dieu est Dieu et qu'il n'est lui-même ni 
son origine ni sa fin mais qu'il tient toute sa vie de Dieu. 
. « Il rend grâce à Jésus ». Il a compris que, par Jésus, Dieu a rejoint son histoire et y est 
entré. Comment pourrait-il ne pas l'en remercier ?

Sans le savoir, ce samaritain est présent à un rendez-vous donné par Jésus un jour à une 
samaritaine à qui il avait dit : « Ce n'est pas sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 
adorerez le Père. L'heure vient et elle est là où les vrais adorateurs adoreront en esprit et 
en vérité » (Jn 4,21-23). N'est-ce pas ce que fait ce samaritain ? Les autres guéris 
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retrouveront les rites de la vie ou de leur religion sans avoir rencontré le Père. Comme 
aujourd'hui il en est peut-être qui se disent catholiques, réformés, musulmans ou 
bouddhistes... mais n'ont pas vraiment rencontré Dieu.

Jésus alors dit  à l'homme « relève-toi ». Il se relève ressuscité, pleinement vivant,  sauvé 
par sa foi. Jésus tient à le lui dire : « Va, ta foi t'a sauvé ». Les autres ne se sont pas 
convertis, peut-être ira-t-il les retrouver pour qu'un jour aussi, comme lui, découvrent la 
joie d'être sauvés ? Il a entendu que Jésus lui a dit : « Va » !

        
André Dubled
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