
MEDITATION DU 28ème DIMANCHE ORDINAIRE ANNEE C 

A la lecture de cette page d’évangile, souvent on se focalise sur le 
lépreux qui est revenu vers Jésus pour le remercier, et on oublie les 9 autres 
qu’on taxe d’ingrats, pour en déduire une leçon morale : il faut savoir dire 
merci. Et pourtant, Jésus ne fait jamais de leçon de morale. On n’a pas besoin 
de l’Evangile pour apprendre à dire merci. Quand Jésus nous parle ou agit, 
c’est toujours pour nous parler de son Père, et pour que nous ayons la Vie 
grâce à Lui. L’Evangile est une Bonne Nouvelle, et non un code de conduite 
morale. 

Cet Evangile, nous montre que même si Jésus est en route vers 
Jérusalem où il va mourir, il continue à répandre la Vie. C’est ce qui se 
passe avec ces 10 lépreux. Tous ont été guéris gratuitement sur simple 
demande de leur part. Voici la Bonne Nouvelle de cet Evangile : Jésus n’a 
de cesse de donner la Vie, sa Vie, hier comme aujourd’hui, à tous ceux qui 
le lui demandent. 

Remarquons ici la foi de ces 10 lépreux qui, sur la parole de Jésus, vont 
immédiatement faire ce qu’il leur demande : se montrer aux prêtres pour 
attester leur guérison, alors qu’ils ne sont pas encore guéris. C’est en route 
qu’ils vont se rendre compte qu’ils sont déjà guéris avant qu’ils n’arrivent chez 
les prêtres. S’ils sont guéris, c’est parce qu’ils ont eu foi en la parole de Jésus. 

Pour Dieu, le salut n’entend pas. Il y a en lui comme une urgence à 
sauver l’homme. Et pour en être bénéficiaire, il suffit seulement d’avoir la foi. 

Quelle est alors la différence entre les 9 lépreux, et l’autre qui est revenu 
vers Jésus pour dire merci. La pointe de l’Evangile, c’est ce lépreux. Il est 
samaritain, ennemi d’Israël, et donc ennemi de Jésus. S’il est guéri lui 
aussi, c’est parce que le salut est POUR TOUS. C’est aussi pour cette raison 
que la première lecture fait allusion au salut des païens. 

Voilà donc le message de Jésus : le salut n’est plus réservé à quelques-
uns ou à un peuple élu. Mais grâce à Jésus, le salut est offert à tous ceux qui le 
lui demandent. C’est le cas de ce samaritain, qui est un étranger mal considéré 
et de mauvaise réputation ; c’est un ennemi. Et donc, le salut que donne Jésus 
est gratuit pour tous les hommes y compris les samaritains d’aujourd’hui. 

Si le samaritain revient pour dire merci, c’est parce qu’il ne s’imaginait 
pas que cette guérison soit possible pour lui : il se croyait exclu, maudit de 
Dieu, excommunié pour le reste de sa vie. Sa guérison est une grande joie, un 
grand bonheur. 

Les 9 autres trouvent que leur guérison est normale parce qu’ils sont 
membres du peuple de Dieu. Et pourtant c’est un don. C’est pourquoi, Jésus dit 
au samaritain qu’il est non seulement guéri, mais aussi il est sauvé. 

A chacun de nous, Jésus adresse sa Parole qui libère, qui guérit, qui 
ressuscite. Pour que sa Parole devienne source de vie pour nous, il faut 
seulement avoir la foi ; et du coup la distance devient proximité. La foi, c’est le 
canal de la transmission du salut. 

Que cette eucharistie nous permette de grandir dans la foi en ce Dieu qui 
n’est qu’Amour et qui veut nous offrir le salut gratuitement. 


