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Recevoir l'évangile de ce dimanche comme une simple ex-
hortation à la reconnaissance serait certainement très in-
suffisant et conduirait à banaliser la scène qui nous est ra-
contée. Le propos de Jésus n'est pas de nous donner une 
leçon de politesse pour nous enseigner les usages de la 
bienséance élémentaire, mais bien une leçon de ''savoir vi-
vre'' dans le sens plein du mot. En effet, ce qui est en cause 
ici concerne directement le sens, l'orientation majeure, de 
notre  vie.  L'indice  de  la  gravité  de  la  leçon donnée est 
indiqué dès  l'abord par  cette  mention :  ''Jésus  marchait 
vers Jérusalem''. Autrement dit, Il s'est mis en route – avec 
résolution, précise un autre évangile – vers la ville sainte 
où Il doit rendre son suprême témoignage par sa mort sur 
la croix et sa résurrection. C'est à cette lumière qu'il nous 
faut lire l'épisode rapporté ce matin. Ce trait de lumière 
opère une séparation franche entre deux catégories d'hom-
mes, entre deux manières de vivre – ou de non vivre – la 
relation avec Dieu : ceux dont il est dit qu'ils sont ''puri-
fiés''  et  celui  qui  est  désigné comme ''guéri''.  Le  simple 
choix des mots les discrimine déjà sans équivoque... et il 
existe une immense différence entre eux !

''Purifiés'', c'est-à-dire juridiquement en règle, comme si la 
vérité et  l'intensité de la relation vécue avec notre Dieu 
souffraient  d'être  enfermées  dans  un  cadre  aux  limites 
légales bien mesurées et prédéfinies par le froid arbitraire 
humain. Des limites telles que l'on puisse estimer en toute 
bonne conscience qu'au-delà d'elles le contrat est  digne-

ment honoré. Qu'à cela ne tienne, ceux qui veulent obéir à 
cette logique, les neuf lépreux qui n'ont pas cru bon de 
devoir exprimer leur gratitude à Jésus, voient leur existen-
ce  se  figer  dans  une  impasse  stérilisée  par  leur  propre 
choix. Pour eux, tout s'arrête ici : ils n'auront pas la joie de 
vivre la rencontre avec le Christ ni de se voir confirmés 
dans leur foi. Là est le vrai drame de leur vie qu'ils enten-
dent conduire à leur façon. Au fond, leur attitude même 
les trahit : ils ont simplement fait appel à Jésus pour leur 
soulagement égoïste, pour mieux pouvoir reprendre dans 
leurs propres mains le fil de leur destinée brisée par cette 
terrible maladie qui défigurait leur être et les excluait de 
toute vie normale parmi leurs semblables.
La manière même dont ils ont interpellé le Christ en usant 
du titre de ''maître''  révèle ce qu'ils attendaient de Lui : 
rien de plus que de déployer sa  maîtrise sur les lois ordi-
naires de la nature en contrant la maladie par une inter-
vention miraculeuse. Ayant obtenu ce qu'ils cherchaient, 
la suite ne les intéresse plus. Connaître l'identité réelle de 
Celui qui est la cause de leur soulagement n'a pour eux 
aucune  importance,  pourvu  qu'ils  puissent  rattraper  le  
temps perdu en raison de la maladie. Dès lors, il leur suffit 
d'accomplir le dernier acte légal prescrit :  faire constater 
leur guérison par un prêtre afin qu'il les réinsère officielle-
ment dans la vie sociale. Bien plus que leur manque criant 
de gratitude, ce qui apparaît le plus effarant dans leur atti-
tude est leur empressement à soustraire leur vie à Celui 
qui en est pourtant le Sauveur. C'est une lèpre bien plus 
redoutable qui illustre la grande tentation sans cesse re-
naissante dans le cœur humain, celle de prétendre diriger 
sa vie à sa guise et donc hors de Dieu !



Tout autre est l'attitude du Samaritain... pourtant catalo-
gué au rang des ''quasi païens'' et donc – dans l'esprit de 
nombreux Juifs contemporains de Jésus – considéré com-
me pratiquement maudit. Une expression souligne le revi-
rement capital qui s'opère en lui : ''il revint sur ses pas en 
glorifiant Dieu à pleine voix''. A la différence de ceux qui 
ne sont déjà plus que ses anciens compagnons de malheur, 
il ne court pas chez les représentants officiels de la religion 
mais, dès qu'il se voit guéri, il fait demi tour pour partir à 
la rencontre de Jésus.
Jamais sans doute nous ne saisirons avec assez d'acuité ce 
qui se passe dans son cœur en cet instant et qui est pri-
mordial pour la suite ! Cet instant de la décision prise au 
plus secret de son être est d'une beauté vraiment divine 
car, en effet,  il  porte déjà la marque de Dieu. De fait,  il  
n'est pas naturel d'être capable par ses propres forces d'un 
tel oubli de soi. Pour mieux comprendre, songeons à l'allé-
gresse  débordante  qui  l'envahit  soudain lorsqu'il  se  dé-
couvre guéri. Comme il en serait sans doute pour nous, il 
n'a spontanément qu'un seul désir en cette heure : celui de 
jouir à plein de sa santé recouvrée. A l'instar de ses neufs 
compagnons  d'infortune  tout  à  coup libérés,  nous  pou-
vons aisément concevoir qu'il soit saisi d'un élan irrépres-
sible d'essayer la vie sans plus attendre, comme on essaie 
une nouvelle voiture ou un nouveau gadget !
Pourtant, il n'en fait rien. Il a compris en effet que l'on n'u-
se pas de la vie comme d'une denrée consommable, mais 
qu'elle n'est pas séparable de la relation avec Celui qui la 
donne ou la redonne. Dans la manière de se contenir, cet 
homme est  vraiment  un  sage  et  nous  livre  une  grande 
leçon de savoir vivre : à quoi bon dépenser en effet ta vie si 
tu fais comme si tu ne savais pas qui te l'a donnée et te la 

redemandera à l'heure marquée ? Quel sens peut-elle alors 
avoir hors de Celui-là ? La leçon peut nous sembler simple 
et d'avance acquise... cependant, parmi les hommes entrés 
en scène,  neuf  sur dix ont  passé à  côté.  Et  aujourd'hui, 
quelle serait la proportion ?
''Les neuf... on ne les a pas vu revenir pour rendre gloire à 
Dieu'', constate amèrement Jésus. Pourtant, à ce qu'il pa-
raît, de par l'éducation religieuse reçue, ceux-là étaient ap-
paremment bien plus en mesure de comprendre la gravité 
de ce qui était en cause. Ils avaient tout pour reconnaître 
que le miracle dont ils étaient les bénéficiaires sans aucun 
mérite de leur part venait de Dieu. Par conséquent, l'acte 
posé par Jésus devait les conduire à discerner la manifes-
tation de Dieu pour eux, non pas toutefois dans une vision 
simplement déiste n'engageant pas vraiment leur cœur.
La tentation déiste qui restreint l'horizon de l'âme à la seu-
le exigence d'admettre l'existence d'une entité supérieure à 
l'homme a ceci de redoutable qu'elle lui fournit l'illusion 
d'être ''en règle'' non seulement avec sa conscience, mais 
avec Dieu Lui-même. C'est une tentation de tous les temps 
qui nous guette tous, qui que nous soyons. Son symptôme 
le plus flagrant est l'oubli du vrai Dieu, de ce Dieu auquel 
nous devons pourtant absolument tout, à commencer par 
la condition même de tout, à savoir notre propre vie. De 
cette vérité première, la liturgie de ce dimanche fait une 
affirmation qu'elle adresse à Dieu en forme de prière : ''ta 
grâce nous devance et nous accompagne toujours''. Tel est 
le langage de la foi qui sauve et qui remet en selle pour 
poser sur la vie un regard ajusté et cheminer selon le des-
sein pour lequel Dieu nous la donne: ''Relève-toi et va : ta 
foi t'a sauvé !''
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