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 LES DIX LEPREUX 

Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. 

Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils 

élevèrent la voix et dirent : «  Jésus, maître, aie pitié de nous ! » 

Dès qu’il les eut vus, il leur dit : Allez- vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu’ils y 

allaient, il arriva qu’ils furent guéris. L’un d’eux, se voyant guérit revint sur ses pas, 

glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. 

C’était un Samaritain. (Luc 17 : 11 – 16) 

Merveilleux passage de la Bible. Ici, nous voyons c’est Jésus qui est en chemin vers 

Jérusalem. Et dans notre histoire, il s’avère que les lépreux l’ont remarqué. Et 

connaissant la loi, ils savaient qu’ils étaient impurs pour ne pas oser toucher Jésus-

Christ. C’est ainsi qu’ils ont préféré se tenir à distance, voilà la condition que peut 

avoir un pécheur.  

Le pécheur est un homme qui n’est pas en communion avec Dieu, sans Jésus-Christ, 

et son état de péché peut lui amener bien des tourments. Mais la bible dit :« Dieu a 

tant aimé le monde, qu’il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas 

mais qu’il ait la vie éternelle ». (Jean 3 : 16). 

Et ces lépreux, qui étaient condamnés par la loi, ont eu l’audace pour s’approcher de 

Jésus-Christ, l’Agneau qui ôte le péché du monde, pour obtenir de lui  la guérison.  

Ces lépreux ont identifié Jésus comme leur maître. Et Jésus-Christ ne les a pas 

touchés non plus, mais il leur a dit d’aller se montrer auprès des sacrificateurs.  

La loi suggérait : « lorsqu’un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre, 

ou une tache blanche, qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on 

l’amènera au sacrificateur Aaron, ou à l’un de ses fils qui sont sacrificateurs. (Lévitique 13 : 

2) 

C’est un appel au lépreux, pour que le sacrificateur constate la lèpre sur le corps de 

cet homme. C’était bien le sacrificateur qui diagnostiquait la lèpre sur l’homme et 

donnait la ligne de conduite du peuple face à l’homme c’est-à-dire l’isolement pour 

ne pas contaminer les autres. 

Le lépreux, atteinte de la plaie, portera ses vêtements déchirés, et aura la tête nue ; il couvrira 

la barbe, et criera : Impur! Impur!  

Aussi longtemps qu’il aura la plaie, il sera impur : il est impur. Il habitera seul, sa demeure 

sera hors du camp. (Lévitique 13 : 45 – 46) 



Voilà qu’elle était la condition de ces dix lépreux, dans leur vie. Ils avaient des habits 

déchirés, ils étaient isolés de leur société. C’était leur identité avant Jésus-Christ. 

Voilà qu’elle était notre identité avant que nous rencontrions le Seigneur. Nous 

ressemblions à ces lépreux. Nous étions impurs, étrangers aux alliances et aux 

promesses de Dieu.  Et nous avions hérité cette nature d’Adam, et malgré notre 

bonne volonté, nous étions toujours impurs, même si aux yeux des hommes nous 

pourrions paraître sages, mais devant Dieu, nous étions toujours impurs.  

 

En outre la loi ajoute : « voici quelle sera la loi sur le lépreux, pour le jour de sa purification. 

On l’amènera devant le sacrificateur ». (Lévitique 14 : 2) Et pourtant Dieu même dans la 

loi avait prévu que l’homme lépreux, pouvait être aussi purifié. Et cela grâce à 

l’intervention de Dieu et pour sa gloire. 

Après avoir entendu Jésus-Christ, ces dix lépreux ne devaient qu’obéir, même si leur 

état demeurait toujours inchangé. Lorsque Dieu te visite, s’il te plaît, ne cherche pas à 

faire ce qui te vient à la tête, mais cherche plutôt à obéir à la parole de Dieu, car ta 

guérison ne marchera que dans l’obéissance.  

Et Jésus-Christ dira : « il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d’Elisée, le 

prophète ; et cependant aucun d’eux ne fut purifié, si ce n’est Naaman le Syrien ». (Luc 4 : 

27). 

Même Naaman le Syrien, allait passer à côté de la visitation de Dieu au travers du 

Prophète Elisée, heureusement pour lui, « mais ses serviteurs s’approchèrent pour lui 

parler, et ils dirent : Mon père, si le prophète t’eût demandé quelque chose de difficile, ne 

l’aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu’il t’ a dit : lave-toi, et tu seras pur ! » (2 

Rois 5 : 13) 

Ces choses ont été écrites, mes frères et sœurs pour notre instruction, afin que nous 

aussi, nous marchions par la foi en Jésus-Christ, et non par la vue. 

Et c’est ainsi que les dix lépreux se mirent à marcher, car ils ne savaient pas si c’était 

pour leur purification que Jésus les avait envoyé auprès des sacrificateurs  ou si 

c’était pour que les sacrificateurs puissent encore constater leur état. 

Mais ils eurent confiance en la parole du Maître, et ils se mirent en marche sans 

douter. Bien aimé, la foi est une pleine confiance en ce que Dieu dit, et non en ce que 

les circonstances nous disent. Car le monde, ne pourra jamais changer notre état de 

péché, seul l’agneau, immolé à Golgotha a reçu ce mandat. 

 

 



Et, pendant qu’ils y allaient, il arriva qu’ils furent guéris. (Luc 17 : 14 b). 

Quel miracle, oui bien aimé, l’obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu fait des 

choses extraordinaires, qui dépassent notre entendement, et notre intelligence.  

L’un d’eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa 

face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C’était un Samaritain. (Luc 17 : 16) 

Etonnant, après avoir obéi et été guéri par Jésus-Christ, seul un homme vient 

reconnaître la bonté de Dieu dans sa vie. Quel enseignement pour nous, la 

reconnaissance des bienfaits de Dieu. Il y a un vieux cantique qui dit : « Compte les 

bienfaits de Dieu, mets les tous devant tes yeux, tu verras en l’adorant combien leur 

nombre en est grand ».  

Constatant son état de pureté, cet homme pouvait maintenant s’approcher de Jésus-

Christ pour d’abord l’adorer. Car il s’est prosterné devant Jésus-Christ, en 

reconnaissant que Jésus est Dieu. Et il a commencé par glorifier Dieu à haute voix.    

Et pourtant c’était un samaritain, un étranger aux alliances de Dieu et aux promesses 

de l’Eternel. Par sa guérison pourtant, cet homme est venu reconnaître la puissance 

de Jésus-Christ, et il s’est jeté à ses pieds en signe de soumission.  

Qu’en est-il de ma vie, suis-je assez religieux pour ne pas reconnaître les bienfaits de 

Dieu quand il me visite. Est-ce que je viens dans l’assemblée des saints pour rendre 

grâce à Jésus-Christ lors de mes victoires dans les différents combats de ma vie. 

Oui, Jésus-Christ a amené la grâce, à tous ceux qui répondrons oui à son appel, quel 

que soit leur  nature Adamique, ou leur passé, car c’est Jésus-Christ qui donne le 

salut et la vie éternelle. 

Puis il lui dit : Lève-toi, va ; ta foi t’a sauvé. (Luc 17 : 19) 

Bien aimé, non seulement il a été guéri, cet homme a bénéficié en plus le salut de 

Dieu, que mon miracle m’amène encore à me prosterner devant Jésus-Christ pour 

être sauvé, pour la gloire de Dieu. 

Mon frère, ma sœur, marches-tu par la foi ou par la vue ? fais-tu plus confiance en ce 

que le monde ou l’environnement te dit ? baisses-tu les bras parce que tu es lépreux ? 

La bonne nouvelle pour toi, c’est que Jésus-Christ guérit toutes les maladies, change 

l’identité et sauve. Si tu te rends compte que tu n’as pas encore donné ta vie à Jésus-

Christ, je t’invite s’il te plaît à le faire, car ça sera le jour le plus important de ta vie. 

Fais avec moi cette prière  et à haute voix comme le lépreux : « Seigneur Jésus-Christ, 

j’ai entendu ta parole, je crois que tu es mort pour moi, pour tous mes péchés, je crois 

que Dieu t’a ressuscité des morts après 3 jours, je te reçois aujourd’hui dans mon 



cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur, pardonnes mes péchés, Merci Seigneur 

Jésus-Christ. Amen 

Maintenant tu es devenu enfant de Dieu, je suis heureux pour toi et 

même le Ciel est entrain de fêter car tu viens maintenant de naître de nouveau. Je 

t’encourage à prendre ta bible, et  à lire d’abord les 4 évangiles, et demande à Dieu de 

t’aider encore à marcher par la foi en Jésus-Christ et il le fera.  

Cherche aussi une église fondée sur le Seigneur Jésus-Christ, ou tu 

pourras être baptisé, communier avec les saints, et grandir spirituellement. Et Je suis 

sûr que le Seigneur lui-même prendra soin de toi, car il est le Bon berger. 

A toi, qui avais déjà reçu Christ dans ton cœur, mais qui ne marche plus 

par la foi. Rappelle-toi qu’il est écrit : « Et Mon juste vivra par la Foi ».(Hébreux 10 : 38) 

Fais comme ces dix lépreux, ne te préoccupes plus de ton problème, 

mais marche vers le Sacrificateur (les hommes établis par Dieu). Je ne sais pas 

comment sera résolu ce que tu es entrain de traverser, mais fortifies-toi en Jésus-

Christ, lui-même sait que ton problème a déjà trouvé une solution. Toi marches par la 

Foi et fais confiance en Dieu. Et n’oublie pas de lui rendre grâce, pour sa gloire. 

Et aussi à nous, qui sommes dans un bon état, persévérons dans le 

Seigneur Jésus-Christ, et intercédons pour que les autres soient comme nous, et 

demandons l’aide du Saint-Esprit pour tenir ferme, afin que lorsque Jésus-Christ 

paraîtra, qu’il nous trouve fidèle.  

Amen 
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