
MEDITE – RÉPONDS      VENDREDI : Relis le texte de Lc 17, 11 – 19 
! Lis ce commentaire :  
 
 Les dix lépreux s’approchent de Jésus pour demander leur guérison. 
Mais ils restent « à distance » comme la loi les y obligeait pour ne pas 
contaminer d’autres personnes. Dans cette distance, ils crient vers Jésus leur 
détresse et Jésus les guérit « à distance » en les revoyant vers les prêtres qui, 
seuls, pouvaient constater la guérison de la lèpre et permettre aux malades de 
réintégrer la société. Les lépreux sont donc non seulement atteints d’une terrible 
maladie qui ronge progressivement leur chair mais ils sont également exclus de 
la société, privés de relations humaines parce qu’on craignait la contamination 
mais également parce que cette maladie était synonyme d’impureté, de péché. 
 Or l’un des lépreux revient sur ses pas pour remercier Jésus aussitôt 
qu’il est guéri. Cette fois-ci, il s’approche tout près de Jésus puisqu’il se 
prosterne à ses pieds : ce lépreux samaritain est en fait le seul à véritablement 
rencontrer Jésus et c’est la reconnaissance du don de Dieu et l’action de 
grâce qui lui permet cette rencontre. Les lépreux devaient se présenter aux 
prêtres pour faire constater leur guérison et être autorisés à renouer des relations 
avec d’autres personnes : mais le premier à en faire l’expérience est le lépreux 
samaritain qui, par l’action de grâce est rétabli dans la relation avec le Seigneur. 
Les Samaritains et les Juifs étaient très hostiles les uns aux autres et si ce 
Samaritain s’était présenté aux prêtres juifs, cela ne lui aurait sans doute pas 
permis d’être intégré dans la société juive. 

Dans cette situation d’exclusion totale, le Samaritain reconnaît 
finalement sans ambiguïté en Jésus le véritable et seul auteur de cette guérison 
totale : celle du corps et celle des relations blessées par le rejet, la haine, le 
mépris. La relation avec Dieu est la source de toute relation qui fait l’être 
humain vraiment heureux, digne et à l’image de Dieu. Jésus est ainsi le 
véritable prêtre qui, par l’offrande de sa vie, nous rétablit dans la relation avec 
Dieu et avec les hommes. 
 « Relève-toi, va, ta foi ta sauvé ». L’itinéraire de ce lépreux samaritain 
est vraiment un chemin de foi qui remet debout : de la supplication lointaine pour 
être guéri, il passe à la reconnaissance du don de Dieu. Il se retourne alors, se 
convertit et par l’action de grâce, il entre dans cette relation toute proche avec le 
Seigneur qui le relève et l’invite à « aller » c’est-à-dire à vivre de ce don qui le 
fait enfant de Dieu (Valérie Schelstraete). 

 
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier:  
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………... 
 

                     Rencontres de Jésus 
                      au fil de l’Evangile selon saint Luc 

                      Semaine 9b 

                            GUÉRISON DES 10 LÉPREUX    

 
 Prier la Parole de Dieu 

 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 

 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,  

si quelqu’un entend ma voix  
et ouvre la porte,  

j’entrerai chez lui »  
 (Ap 3,20) 

 
 
SIGNE DE LA CROIX 
 
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 
 

Viens Esprit Créateur nous visiter.  
Viens éclairer l’âme de tes fils;  

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière;  
Toi qui créas toute chose avec amour 

 
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER 
 
 
 

 
 
Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu : 
 
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,  
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…  
Fais silence.  
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner 
aujourd’hui. 
 
 



LIS – ECOUTE MERCREDI : Lis le texte de Lc 17, 11 – 19 

 
Evangile 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. » 

A 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. » 

 

 PAROLE DU SEIGNEUR 

 
 
 

! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois. 
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :  
 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
 

 
MEDITE JEUDI : Relis le texte de Lc 17, 11 – 19 

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :  
 
Ps 116 : J'aime le Seigneur: il entend le cri de ma prière; il incline vers moi 
son oreille: toute ma vie, je l'invoqueras. J'étais pris dans les filets de la mort, 
retenu dans les liens de l'abîme, j'éprouvais la tristesse et l'angoisse; j'ai 
invoqué le nom du Seigneur: «Seigneur, je t'en prie, délivre-moi!» Le 
Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les 
petits: J'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car le 
Seigneur t'a fait du bien. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des 
larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la 
terre des vivants. 
 
Pape François : Dieu est notre force. Je pense aux dix lépreux de l’Évangile 
guéris par Jésus : ils vont à sa rencontre, ils s’arrêtent à distance et ils crient : 
« Jésus, maître, prends pitié de nous ! » (Lc 17, 13). Ils sont malades, ils ont 
besoin d’être aimés, d’avoir de la force et ils cherchent quelqu’un qui les 
guérisse. Et Jésus répond en les libérant tous de leur maladie. C’est 
impressionnant, cependant, de voir qu’un seul revient sur ses pas pour louer 
Dieu, haut et fort, et le remercier. Jésus lui-même le remarque : dix ont crié 
pour obtenir la guérison et un seul est revenu pour crier à haute voix son 
merci à Dieu et reconnaître que c’est Lui notre force. Savoir remercier, savoir 
louer pour ce que le Seigneur fait pour nous. 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
Qu’apprenons-nous sur Jésus dans ce récit? 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Que retenons-nous de cette rencontre? Pourquoi est-ce important ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 


