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«Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé.» Vous
êtes-vous déjà demandé ce qui signifie être
sauvé ? Le salut, le Sauveur, être sauvé,
sont des mots et des expressions que nous
retrouvons souvent dans la bible et la
liturgie. Qu’est-ce à dire ? Comme le disait
souvent un de mes professeurs de
théologie. Que veut dire être sauvé ?
J’aime bien cette explication que m’a
donnée un bibliste il y a quelques années.
Imaginons que vous voyez une personne en
train de se noyer. N’écoutant que votre
courage, vous lui tendez la main et vous la
sortez de l’eau. Le danger est écarté. Vous
lui avez évité la noyade. Dans le langage
biblique, vous l’avez délivré du mal. C’est
ainsi qu’on retrouve cette phrase à la fin du
Notre Père : «mais délivre-nous du mal.»
Imaginons par la suite que vous apprenez à
cette même personne à nager. Grâce à
vous, elle gagne en confiance, elle n’a plus
peur de se retrouver dans l’eau. Sa vie
vient de prendre du souffle, de l’expansion.
Dans le langage biblique, vous l’avez

sauvée. Après l’avoir délivré du mal en la
sortant d’un danger mortel, vous lui faites
faire l’expérience du salut. Délivrance du
mal d’abord, et salut par la suite.
Appliquons cette image à l’évangile de ce
jour. Jésus rencontre dix lépreux. Sur la
parole de Jésus, ils vont se montrer aux
prêtres.
Au cours de la route, ils sont
purifiés. Ils sont délivrés du mal. Nous
savons qu’à l’époque de Jésus, la lèpre
privait les personnes qui en étaient
atteintes de la vie sociale. Les lépreux
étaient exclus. Non seulement ils avaient
une maladie de la peau, mais ils étaient mal
dans leur peau. En obéissant à la parole de
Jésus, en lui faisant confiance, les dix
lépreux sont libérés du mal. Libérés du mal
de la lèpre.
Les dix sont purifiés… mais un seul le voit. «
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri… » En se
voyant guéri, il revient sur ses pas et fait
deux choses : il remercie Jésus et glorifie
Dieu à pleine voix. Non seulement il a été

guéri, mais il devient un être de relation :
relation à Jésus et au Père. Le salut pour
cet homme qui vient d’être délivré du mal
de la lèpre, c’est d’entrer en relation avec le
Père et le Fils. « Relève-toi et va : ta foi t’a
sauvé. » Remarquez bien les paroles de
Jésus. Il ne dit pas : «Je t’ai sauvé» mais «ta
foi t’a sauvé.»
C’est comme si Jésus disait : «C’est ta
confiance en ma parole qui fait que ta vie se
déploie. Non seulement tu as été guéri mais
tu es devenu un être de relation. Tu es
devenu un être trinitaire, en lien avec moi
et le Père.»
Plus tard, l’apôtre Paul va faire cette même
expérience dans sa rencontre avec Jésus
ressuscité sur la route de Damas. Le
persécuteur qu’il était deviendra un être de
relation. Il va être tourné vers les autres. Il
n’aura plus peur de supporter la souffrance
pour que tous et toutes connaissent Jésus
Christ. Un être qui se donne aux autres, qui
n’a pas peur, voilà un être sauvé. Sauvé

par le Christ, saint Paul est rempli du souffle
de son Esprit, c’est ainsi qu’il peut dire :
Je supporte tout
pour ceux que Dieu a choisis,
afin qu’ils obtiennent, eux aussi,
le salut qui est dans le Christ Jésus.
Ce salut annoncé par l’Apôtre est
maintenant accessible à toute personne sur
terre. Si nous évangélisons, c’est d’abord
pour que des hommes et des femmes
connaissent Jésus et que cette connaissance
leur donne du souffle et fasse d’eux des
êtres de relation, en lien avec les autres, en
lien avec le Fils et le Père, dans l’Esprit, des
êtres qui n’ont pas peur.
Frères et sœurs, nous célébrons ce matin
l’eucharistie. Nous étions dispersés par nos
occupations. Nous les avons laissées pour
nous unir. Ensemble, nous communions au
Christ qui nous donne sa paix, sa paix qui
enlève la peur. Comme le lépreux, nous
glorifions le Père. Que cette eucharistie

nous fasse entrer davantage dans
l’expérience du salut. Que le Seigneur nous
donne du souffle et nous enlève la peur.
Qu’il nous donne l’audace de le faire
connaître à celles et ceux qui sont mal dans
leur peau et qu’ils obtiennent eux aussi, le
salut qui est dans le Christ Jésus.
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