
Message – Luc 17.11-19



Luc 17.11-14
Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus 

passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il 

entrait dans un village, dix hommes ayant la lèpre 

vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils 

élevèrent la voix et dirent: 

Jésus, maître, aie pitié de nous!

En les voyant, il leur dit: Allez vous montrer aux 

prêtres! Pendant qu’ils y allaient, ils furent purifiés. 



Luc 17.15-19
L’un d’eux se voyant guéri, s’en retourna glorifiant 
Dieu à haute voix. Il se jeta, face contre terre, aux 
pieds de Jésus et le remercia. C’était un 
Samaritain.

Jésus prit la parole et dit: N’étaient-ils pas dix à 
être purifiés? Mais les neuf autres, où sont-ils? Ne 
s’est-il trouvé personne pour revenir donner gloire 
à Dieu, mis à part cet étranger?

Puis il lui dit: Lève-toi, va ; ta foi t’a guéri (ou ta foi 
t’a sauvé). 



Les personnes atteintes de lèpre étaient 

exclues de la vie sociale et religieuse. 

La lèpre était perçue comme le signe d'une 

malédiction. 



Les 10 hommes se tiennent à distance 







Jésus ne s’impose pas, il reste à distance



Mais les neuf autres, où sont-

ils ? 

 Ils sont auprès du prêtre ou déjà occupés 

à observer le rite de purification 

 Ils ont obéi à l’ordre de Jésus



Il est Samaritain

 Il ne va pas jusqu’au bout, il manque le but

Pourquoi ?

Parce que ses yeux se sont ouverts alors il 

fait demi-tour (conversion)

Parce qu’il veut rencontrer Jésus



Le Samaritain
Ta foi t’a guéri

Lève-toi, va



Et nous ?

Marchons dans l’obéissance qui découle 

de la relation



Et nous ?
Développons une relation toujours plus 

profonde avec lui

Progressons sans cesse dans la grâce et 

dans la connaissance de notre Seigneur 

et Sauveur Jésus-Christ. 

A lui soit la gloire dès maintenant et 

pour l’éternité. Amen (2 Pierre 3.18)


