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 2 Rois 5,14-17  -   2 Timothée 2,8-13 -     Luc 17,11-19   

   

Prédication:  "Revenir et donner gloire à Dieu : un projet de vie?" 

Un groupe marginal, discriminé, exclu: des hommes -des femmes?- touchés par 
une terrible maladie, rejetés, sans pouvoir même s’approcher des autres («ils se 
tiennent à distance et élèvent la voix»). II doit y avoir, parmi, des Juifs, des malades 
des régions proches peut-être, un tout cas un Samaritain. La tragédie rassemble et 
fait tomber si facilement les arrogances et les frontières! 
La tragédie fait que le projet ne soit autre que tenter de sortir de la tragédie. Nous 
voyons les bateaux d’immigrants qui arrivent et qui coulent en Méditerranée. Nous 
voyons les Syriens qui s’échappent comme ils peuvent et tentent d’entrer quand on 
les laisse, dans ces pays qui leurs sont inconnus, jusqu’où échapper à la tragédie. 
Nous-mêmes, malades, nous prendrions toute thérapie, tout conseil, toute 
propositions -voire la plus farfelue parfois- pour sortir de la tragédie. Ces dix 
personnes malades qui s’approchent de Jésus, sont comme nous. Mais elles ont un 
projet particulier.  

Un projet: ils demandent pitié. On suppose que des malades vont demander de 
manière explicite la guérison. Logique. On part du principe qu’ils souhaitent recevoir 
quelque chose de Jésus parce que l’on suppose que s’ils crient après lui, c’est qu’ils 
ont une foi élaborée, une demande structurée, une connaissance précise de ce 
qu’ils souhaitent recevoir. Nous n’en savons rien. Nous partons de l’idée qu’ils ont un 
projet élaboré : guérir, retrouver du travail, rentrer à la maison, acheter un terrain, 
s’installer, avoir du temps, mourir de vieillesse.  On part du principe qu’ils veulent 
quelque chose de fort précis. Ils viennent pour l’aumône, ou pour recevoir quelque 
chose, ou pour prendre, ou pour que l’on s’occupe d’eux.  
Leur cri surprend, pourtant. Ils ne demandent rien d’explicite si ce n’est la pitié. Ils 
demandent pitié, compassion, miséricorde. La tragédie est probablement trop 
grande pour avoir un autre projet que demander pitié. 
Ils s’adressent à la bonne place. Jésus ne les insultera pas avec une allocation 
hebdomadaire, avec quelques sous, avec une obole insuffisante. Il les écoutera, il 
les regardera, il les laissera s’approcher enfin de quelqu’un pour sentir un regard, 
pour sentir une proximité, pour se sentir personnes. Ils demandent pitié, 
compassion, miséricorde. Mais à la lecture du texte, on est étonné. 

La réponse de Jésus semble institutionnelle et religieuse: «Allez vous montrer 
aux prêtres». Cela, ils l’ont certainement déjà fait, en tout cas une fois. La religion 
juive accordant la capacité de diagnostic aux prêtres, les malades devaient se 
présenter à eux pour constater le mal. Jésus les renverrait-il aux institutions, à la 
religion, à la froideur de la bureaucratie, au rejet de la ville, de la populace terrorisée 
qui voterait vite une loi pour que tous ces gens soient expulsés du territoire car ils ne 
font que mettre la nation en danger et répandre leur lèpre à tous les vents ? 
« Allez vous montrer au prêtres », dit Jésus sans rien d’autre. Presque un refus 
d’entrée en matière ? Un avis de non-recevoir ? 
Le groupe de ces dix personnes comprend l’envoi autrement. C’est un envoi de 
restauration ! Entrer en ville et aller dans le temple serait, autrement, inutile. Ils se 
feraient mettre à la porte violemment.  



Ils demandaient juste pitié et compassion. Mais ils se mettent à croire: ils vont obéir 
parce que peut-être ils peuvent guérir. Du moins quelques-uns ! 

Un projet: c’est en chemin qu’ils sont surpris par le miracle. La tragédie n’a pas 
complètement épuisé le capital espérance de quelques-unes de ces dix personnes. 
Peut-être les uns se mettent en route parce qu’ils se sentent rejetés, Peut-être 
quelques-uns se mettent en route parce qu’ils pensent que Jésus a raison et qu’une 
visite au temple pourrait être une promesse de solution. Peut-être il y a une chance. 
Ils se mettent en route,  
Le miracle les attrape et les surprend. «Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent 
guéris». Deux possibilités s’imposent à eux, de suite.  
Jésus leur a dit d’aller au Temple. Et désormais ils peuvent aller vers les prêtres du 
Temple sans peur. Ils sont guéris. On rentre dans le cadre du système, on 
s’acoquine au modèle, on s’arrange pour passer inaperçu, on oublie la tragédie et on 
commence une vie tranquille sans rien dire du passé, en oubliant son histoire. Est-ce 
qu’il y en a qui l’on fait? On n’en sait rien.  
L’autre alternative est un projet nouveau. Si c’est Jésus qui se trouve à la source de 
ce miracle inattendu, ils peuvent logiquement retourner vers Jésus. Ils voulaient la 
pitié et Jésus leur en aura donné en abondance.  
Un Samaritain fait ce choix. Il revient. Il sort du protocole indiqué et change de 
direction, change de plan, change d’orientation et revient, sur la route, non pas vers 
la maladie et le passé tragique, mais vers la pitié et la miséricorde. Rendre grâces.  
Jésus considère que ce retour est le projet pertinent : «Revenir et donner gloire à 
Dieu?   
Quel est mon projet de vie ? Suis-je dans le chemin habituel d’aller vers le système, 
d’entrer systématiquement dans le cadre, de profiter des bénédictions, de me sentir 
enfin reconnu, restauré, intégré, faisant parti d’un tout qui autrement m’exclurait ? En 
suis-je à demander des choses, à me présenter devant Dieu pour recevoir mon dû, 
pour satisfaire mes besoins, pour accomplir ma journée, pour sortir, m’évader, voire 
me distraire de mes problèmes ? En suis-je a tenter de survivre et garder mes 
choses, mes objets, ma position, mes acquis ?  
Ou est-ce que je réinstalle dans ma vie la joie de la reconnaissance, le retour à la 
gratitude, la force de ma louange qui dit merci pour ma vie, pour la grâce de la 
miséricorde, pour la pitié ?   
Un samaritain fais ce choix et revient vers Jésus. 

Un projet: va de l’avant: Jésus le renvoie à nouveau.  «Lève-toi, va; ta foi t'a 
sauvé». On dirait que cette fois-ci, l’homme est envoyé sans destination. Va. Même 
pas vers le temple ou pour se présenter aux prêtres. Va, tout court. Mais où aller? 
Que faire maintenant? Va.  
Jésus valorise le choix de cet homme étranger, probablement simple et modeste qui 
-attrapé dans les filets terribles de la maladie- avait tellement besoin de pitié et de 
miséricorde. Et reconnait en l’homme cette force incroyable de la foi. La foi n’est pas 
seulement demander et exiger, la foi n’est pas seulement le désir de survivre et la 
passion de recevoir quelque chose. La foi c’est rendre grâce, reconnaitre en nous la 
main tendre du Dieu de miséricorde. Revenir et dire simplement merci. 
Maintenant tu peux aller où tu veux, car tu as compris que ton projet est de revenir 
aux autres, à Jésus, pour donner gloire à Dieu. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé. 


