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28° dimanche du Temps ordinaire 
9 octobre 2022 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 17, 11 - 19 
 

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. » 

 
… Rejoindre la rive de la Vie… 

 
Jésus traversait la région située entre la Samarie et la Galilée… 
Commençons, si vous voulez bien, par nous laisser questionner par cette géographie étonnante… 
Quelqu’un peut-il me dire quelle peut bien être la région qui se trouve entre la Samarie et la Galilée ?  
Ces deux régions se touchent… 
Il est donc intéressant de « laisser parler » une telle région, un tel « entre-deux »… qui n’existe pas 
vraiment ou qui ne devrait peut-être pas exister… mais dans lequel nous nous trouvons en fait souvent… 
et qu’il nous faut traverser avec Jésus… 
 
Où sont ces « entre-deux » dans nos vies ? Où on est en fait nulle part ? Nulle part de là où on devrait 
être, où on voudrait être… Et où on est pourtant bien réellement…Ou encore là où on devrait accepter 
d’aller, ne serait-ce que pour rejoindre quelqu’un qui s’y trouve déjà…  
Mais aussi un endroit qu’il faut traverser… commencer à traverser… cesser de stationner… car ce n’est 
pas un lieu vraiment humain… c’est un lieu où l’homme peut se en route vers son humanité (le seul où il 
puisse se mettre en route vers son humanité ? - encore une belle question…)… Et où Dieu le rejoint…  
Au fait, et si Dieu était toujours dans ce lieu ? si c’était justement le lieu de Dieu… là où il vient cheminer 
avec nous… nous donner la main pour rejoindre la rive de la vie ? 
 
Regardez les personnages de nos récits…  

- La première lecture est l’aventure de Naaman… le général syrien… Dans quels entre-deux se 
retrouve cet homme ? Entre le chez lui païen et la rencontre du Dieu d’Elie… Entre son désir de 
grandeur et l’humilité de Dieu… etc. 

- Dans quel entre-deux se trouvent les lépreux ? Exclus de tout bord… de tout contact… Là où la 
société des « bien-portants » fait errer les autres… 

- Et qu’est-ce que le Fils de Dieu vient faire dans leur entre-deux ? Dans quel entre-deux est-il lui-
même ? Sur quel chemin ? Et d’où vient ce chemin et vers où va-t-il ? Pour retrouver un sens ? 

Est-ce que tout cela est vrai dans notre propre vie ?  
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Qu’est-ce qui se passe dans l’entre-deux ? Quelle parole est dite là ? 
Regardez bien… 
Au fait, c’est vraiment très étrange… Mais il ne résonne là qu’une parole qui incite à se mettre en route… 
à cesser de faire du sur-place…  
Et cette parole est étonnante… incompréhensible à première vue… Elle invite à une démarche à laquelle 
on ne s’attendait pas du tout… 

- Naaman est invité à aller se plonger dans le Jourdain… Cette parole a du sens… : « l’eau… la 
purification »… certes… mais… dans le Jourdain ? Vraiment ? 

- « Allez vous montrer au prêtres »… Certes, on faisait cela pour enregistrer une guérison… mais 
jamais encore cela n’avait guéri personne… 

 
En fait, dans l’entre-deux… la prière de l’humain ne reçoit pas une parole d’En haut claire et nette… une 
vraie manifestation de la Puissance… Pourquoi ? Cela nous annihilerait… nous mettrait à genoux… Dieu 
estime que cela n’est pas digne de l‘homme qu’il a créé… Ce n’est pas ainsi que l’on devient un 
homme… mais un « soumis ».  
La parole qui est dite là… sollicite la liberté de l’humain… Elle ne l’oblige pas… C’est à lui de se décider 
à se mettre en route… 
Pourquoi certains se mettent-ils en route… et d’autres, pas ? Quel est ce mystère ? Le connaissons-nous ? 
Et pourquoi parfois tout à coup nous mettons-nous en route après des années de sur-place ? Les amis de 
Naaman arrivent à le raisonner… Il avait de bons amis… 
 
Il faut se mettre en route… sans comprendre encore… C’est une affaire de liberté et de confiance… 
comme toute la vie…  
Au bout de ce chemin, il y a la guérison…  
Il faut le souligner… le ressort de la guérison est tout entier en l’homme, et l’Évangile montre cela de 
bout en bout… Regardez comment Jésus remet debout le gars allongé depuis si longtemps près de la 
piscine de Bethesda… « Veux-tu être guéri » ? C’est ça, la question… C’est ça qui actionne le ressort… 
tout entier en l’homme et tout entier dans la puissance de la Parole que nous écoutons enfin… 
« L’entre-deux » est l’espace de la liberté humaine et de l’infini respect de Dieu pour elle. 
 
Mais où est le salut ? 
Attention… ce n’est pas tout…  

- Naaman guéri revint auprès du Prophète… « Il s’en retourne auprès de l’homme de Dieu… pour 
la parole de reconnaissance… « Maintenant, je sais qui m’a guéri »… Maintenant seulement, il est 
« sauvé ». 

- Un des dix lépreux revient de même… pour la même parole… et lui aussi et seulement lui est 
« sauvé ». 

Ces deux-là sont sortis de l’entre-deux… Ils ont abordé au rivage de la Vie… d’une Vie nouvelle 
offerte… donnée… mais seulement parce qu’elle est reconnue, reçue… 
Comme dira Paul, ils ont traversé… avec le Christ… et avec lui sont entrés en Résurrection… Ils sont 
déjà ressuscités… Processus de transfiguration qui sourd lui aussi du cœur de l’humain… comme 
d’ailleurs sur la Montagne de la Transfiguration… il n’y a pas de spots qui s’allument dans le ciel… 
Et Jésus ne dira jamais : « Je te guéris »… ou : « Je te pardonne »… mais : « Ta foi t’a sauvé »…. Abîme 
de méditation et de renversement de tout ce que nous avons depuis toujours cru… 
« Convertissez-vous… le Royaume est proche… » 
 
« Relève-toi ! »… Vous avez reconnu cette Parole… C’est vraiment celle que Dieu seul peut dire à celui 
que sa foi a sauvé… C’est la parole-même de la Résurrection du Seigneur… Entre avec lui dans sa Vie 
nouvelle… celle que Dieu en personne veut partager avec toi… 

 


