
Dimanche 13 octobre
Un sur dix



Le jeu du 
cadeau

Vous êtes invités à vous offrir mutuellement un cadeau imaginaire. 

Donner un cadeau à votre partenaire sans le définir autrement qu’en le tenant en main,  
ce qui peut donner une idée de poids, de taille ou de valeur :  

« Voilà c’est pour toi » 

Le partenaire doit alors créer ce cadeau, et non pas deviner, 
en prenant en main ce qui lui a été tendu :  

« Oh merci, un minuteur de cuisine en forme de poule »



Discussion

Quel rôle vous a été le plus facile ?  

Vous est-il facile de croire en ce que vous ne voyez pas ?



Un sur dix
Luc 17, 11-19



Luc 17,11-13

11Jésus marche vers Jérusalem. Il traverse la 
Samarie et la Galilée. 12Il entre dans un village, 

et dix lépreux viennent à sa rencontre. 13Ils 
restent assez loin de Jésus et ils se mettent à 

crier : « Jésus, maître, aie pitié de nous ! »

La Bible Parole de Vie, Villiers-le-Bel: Société Biblique Française, 2002.



Luc 17,14-16

14Jésus les voit et il leur dit : « Allez vous 
montrer aux prêtres. » Pendant qu’ils y vont, ils 

sont guéris. 15Quand l’un d’eux voit qu’il est 
guéri, il revient et, à pleine voix, il dit : « Gloire 

à Dieu ! » 16Il se jette aux pieds de Jésus, le 
front contre le sol, et il le remercie. Cet homme 

est un Samaritain. 
La Bible Parole de Vie, Villiers-le-Bel: Société Biblique Française, 2002.



Luc 17,16-19

17Alors Jésus dit : « Tous les dix ont été guéris. 
Et les neuf autres, où sont-ils ? 18Parmi eux 

tous, personne n’est revenu pour dire “Gloire à 
Dieu”. Il n’y a que cet étranger ! » 19Et Jésus dit 
au Samaritain : « Lève-toi, va, ta foi t’a sauvé. »

La Bible Parole de Vie, Villiers-le-Bel: Société Biblique Française, 2002.
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À la découverte

Unique à l’évangile de Luc 

Quelques spécificité du « Bien propre » de Luc 

Le style de Luc 

Réminiscences des Écritures  

Les grands thèmes de Luc
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Purification   VS   Salut

Allez vous montrer aux prêtres 

Guérison en chemin 

Obéissance VS Désobéissance 

Purification = Salut
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Lève-toi, va, ta foi t’a sauvé.

Anistemi -> se lever / ressusciter de la mort  

Poreuomai -> aller / suivre quelqu’un (disciple) 

Pistis -> foi / fidélité - engagement 

Sozo -> salut / guérison - délivrance



Une foi vivante et 
authentique



Il n'y a que cet 
étranger !
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