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Commençons  par  regarder  très  simplement  la  scène  que  rapporte  cet  évangile.  Dix  malades
apprennent  qu'un médecin  renommé passe  dans  les  parages,  ils  s'empressent  d'aller  le  voir.  Ils
partent  munis  d'une  ordonnance  chez  le  prêtre  comme  d'autres  aujourd'hui  iraient  chez  le
pharmacien... Avant d'y arriver, ils se trouvent guéris. Un seul semble s'en étonner. Ce n'est pas le
médicament qui l'a guéri, ce ne peut être que Dieu. Il tient à aller en informer Jésus. D'abord, sans
plus attendre « il glorifie Dieu ». Pour lui, c'est clair, ce Jésus est un envoyé de Dieu. De plus, il sent
bien qu'il n'est pas seulement guéri de sa lèpre, sa guérison est plus profonde, son être est purifié. Il
ne peut qu'aller se jeter aux pieds de Jésus et « lui rendre grâce ». 

Imaginons ce samaritain rentré chez lui, racontant son aventure à sa femme. Celle-ci, poussée par
une curiosité vertueuse, lui demande si les neuf autres ont fait comme lui. Quand elle apprend que
seul il est retourné vers Jésus, elle exprime sa déception dans une phrase du genre : « Ce n'est pas
vrai ! » Son époux a été vrai,  il  a reconnu la vérité qui habitait Jésus... La foi naît quand deux
personnes qui se rencontrent sont vraies, quand aucun calcul, aucune ombre, ne vient assombrir leur
relation. Cet homme guéri comprit peut-être alors ce qu'avait voulu dire Jésus par ces mots : « Ta
foi t'a guéri ». Il n'avait pas seulement été « relevé » de sa lèpre, tout son être était rempli d'une vie
nouvelle. Jésus avait dit aussi : « Relève-toi ».

Quelques jours plus tôt, Jésus s'était inquiété : « Le fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre
quand il reviendra au dernier jour ? » La réponse est donnée par ce samaritain. Le péché a cassé le
monde. Heureusement, Dieu ne l'a pas abandonné, sa présence se manifeste à travers les merveilles
que les hommes restent capables de faire. Aujourd'hui parmi ces merveilles, il y a l'aventure spatiale
que  vivent  des  astronautes...  Les  neuf  par  leur  guérison témoignent  sans  le  savoir  de  l’œuvre
permanente de Dieu dans l'histoire. Il y aura toujours  aussi des croyants, comme ce samaritain, qui
témoigneront jusqu'à la fin des temps.

Ce samaritain, comme le fils prodigue de la parabole, est entré en lui-même, puis, comme lui il est
« retourné » sur ses pas. Notre monde s'agite, ne cesse de courir, les victimes du stress, les terrassés
par  un burn-out,  se  multiplient.  Il  est  temps que les  hommes  ré-apprennent  « à  entrer  en  eux-
mêmes ». Qu'ils regardent la vie autrement, qu'ils admirent « la grâce » qui embaume le monde que
tant de malheurs, de guerres, de découragements, de renoncements, empoisonnent. Sûrement, ils
découvriraient qu'une foi profonde, inconnue, les habite. Ils ne pourraient alors s'empêcher de la
communiquer...

Si nous voulons que les hommes de notre temps découvrent cette foi qui sommeille en eux et lui
donnent vigueur, c'est particulièrement à nous, chrétiens, qu'il est demandé d'inviter ceux avec qui
nous vivons de prendre le temps de « rentrer en eux-mêmes »...
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