Messe radio depuis l’église Saint-Donat
à Arlon
(Diocèse de Namur)
Le 13 octobre 2019
28e dimanche du Temps Ordinaire C
Lectures: 2 R 5, 14-17 – Ps 97 – 2 Tm 2, 8-13 – Lc 17, 11-19
Amis à l’écoute et vous mes frères et sœurs que je vois dans l’église Saint-Donat d’Arlon,
Aux confins de la Galilée et de la Samarie, quelques hommes, le corps rongé par la lèpre, viennent
à la rencontre de Celui qui seul peut les guérir: Jésus de Nazareth.
Conformément aux dispositions en vigueur pour les lépreux, ceux-ci restent à distance. Et c’est du
bord du chemin qu’ils lui crient leur souffrance: "Jésus, Maître, prends pitié de nous!" "Aie pitié de nous";
c’est d’ailleurs un cri de supplication fréquent dans les Psaumes. Notez que Jésus ne fait aucun
geste spectaculaire, pas même une imposition des mains, mais il leur dit: "Allez vous montrer aux
prêtres!" La guérison n’est donc pas encore visible, mais la réponse de Jésus suffit pourtant aux dix
hommes qui se mettent en route aussitôt, pour accomplir les rites de purification prescrits par la
Loi.
C’est alors que l’un d’entre eux, un Samaritain, revient sur ses pas. La rencontre avec Jésus l’a
touché au plus profond de lui-même; lui seul reconnaît la main qui l’a guéri. Et comment ne pas
revenir vers celui qui vous a arraché à la mort? Comment ne pas laisser monter de son cœur un
chant de gratitude et de joie? Car Dieu a fait pour lui, par Jésus, une grande merveille. Et Jésus de
lui dire: "Relève-toi et va, ta foi t’a sauvé."
La lèpre d’aujourd’hui, comme celle d’hier, provoque l’exclusion, l’extrême misère physique et
morale… il y a aussi la lèpre du péché. La lèpre peut avoir mille noms et mille connotations:
indifférence, égoïsme, maladie, vieillesse, pauvreté, chômage, drogue, handicap, mais aussi violence,
fanatismes, racisme, intégrisme, et pour couronner le tout, l’apocalyptique terrorisme. Ceux qui en
sont victimes – et souvent d’innocentes victimes – y trouvent stigmates paralysants… Il restent
aussi à distance d’une vie normale qu’ils ne retrouveront plus.

La Bonne Nouvelle selon St Luc proclamée aujourd’hui nous invite à nous laisser interpeller par
l’humanité souffrante… plus que jamais… car aujourd’hui la lèpre, l’épouvantable lèpre, en tenant
compte de tant d’horreurs, a aussi pour noms le fanatisme et l’horrible folie destructrice et
meurtrière. C’est toute la douleur du monde aujourd’hui, terrorisé, hanté par de nouveaux spectres
de guerres..
La lettre de Paul à Timothée nous fait entendre, ce dimanche matin, celui qui fut un persécuteur
des premiers chrétiens.
Aujourd’hui, Paul de Tarse est enchaîné tel un homme dangereux, pour avoir changé de route,
pour avoir suivi le message d’amour de Jésus. "Je puis être enchaîné, confie-t-il à son ami Timothée,
mais ce n’est pas grave, car on n’enchaîne pas la Parole de Dieu." Et le message de l’Evangile de ce jour
peut se révéler ainsi: Dieu n’aime pas que ses enfants souffrent. Son obsession à lui, c’est de rendre
leur dignité à ceux qui sont exclus de la société… il ne songe qu’à soulager et à guérir. En plus, cet
Evangile nous parle d’un Dieu qui s’émerveille de ce qu’un homme sur dix soit capable de
gratitude… et qui plus est, cet homme est un étranger… doublé d’un hérétique. Jésus, parce qu’il
croit malgré tout en l’humanité, nous a confié le soin de poursuivre sa tâche. Ah oui, cela vaut la
peine d’annoncer un tel Dieu aux jeunes, pour qu’ils ne désespèrent ni d’eux-mêmes, ni de l’avenir.
Merci les catéchistes, merci à ceux et celles qui enseignent la religion, merci à vous les éducateurs
chrétiens.
Merci aussi à vous, médecins, infirmiers et infirmières, visiteurs de malades ou de personnes isolées,
qui luttez de toutes vos forces contre le mal, la maladie, la désespérance, l’envie d’en finir au plus
vite… Ma parole! Ils n’ont pas lu le même évangile ceux et celles qui prétendent qu’il faut souffrir
pour mériter le paradis… rechercher la souffrance pour la souffrance n’est pas digne de l’homme…
Jésus, dans tous les évangiles, montre qu’il ne supporte pas la souffrance sous toutes ses formes:
toujours il soulage, guérit, redonne l’espérance à ceux qui en sont démunis, remet debout ceux qui
sont à terre. "Lève-toi et marche!"… mais aussi "Va et ne pèche plus…" Non pas que la souffrance
physique est une conséquence de nos péchés et de nos égarements…Mais quand Jésus guérit, il
restaure tout homme, toute femme dans son intégrité. Alors accueillons en nous la vie de Dieu,
plus forte que toutes les tentations de désespoir. Et sachons aussi remercier Dieu: ce n’est pas
seulement une forme de politesse que l’on apprend aux enfants… chaque fois que dans nos
eucharisties ou dans nos prières nous disons: "Nous rendons grâce à Dieu", il s’agit pour nous
d’exprimer notre foi en Celui qui est à l’origine de ces dons qu’il nous accorde quand nous nous
tournons vers Lui. Amen.

Abbé Paul Hansen,
curé de Saint-Donat, Arlon

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

