
HOMELIE DU 28  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C)  

2R.5,14-17 / Ps.97 / 2Tim.2,8-13 / Lc.17,11-19

Octobre 2019 : mois missionnaire extraordinaire.

Frères et sœurs,

‘’On n’enchaîne pas la parole de Dieu’’. Telle est l’affirmation majeure de Paul alors qu’il est en prison à
cause de sa foi en Jésus. Paul parle en véritable apôtre de l’Évangile. Il pense à tous ceux que le Seigneur
appelle à Lui, et dont lui Paul a la responsabilité pastorale. S’il n’hésite pas à offrir sa liberté et sa vie pour
l’annonce de l’Evangile, c’est parce que l’amour du Christ le presse de le faire. Comment pourrait-il hésiter
alors que le salut de tant d’hommes et de femmes est en jeu ! Car c’est cela que nous devons avoir à l’esprit :
le salut de tous les Hommes.

Cette universalité  du salut  est  illustrée par  les  deux histoires individuelles  du Syrien Naaman et  du
Samaritain. L’un vit au 9ème siècle avant Jésus ; l’autre est un contemporain de Jésus. L’un est totalement
étranger au monde juif ; l’autre est le disciple d’un judaïsme corrompu. Tous les deux sont des adversaires du
peuple juif, et tous les deux meurent à petit feu de la lèpre.

Leur guérison va venir d’une intervention divine. Pour Naaman, par l’intermédiaire du prophète Élisée ;
pour le Samaritain, par l’intervention de Jésus. Dans les deux cas, ces hommes non juifs vont reconnaître
l’origine divine de leur guérison et devenir croyants. Or, ce chemin de foi n’est pas aussi simple qu’il en a l’air,
puisque les neuf  compagnons de ce Samaritain,  eux-mêmes juifs,  ne  vont  pas le  suivre.  Ils  vont  certes
accepter d’aller se montrer aux prêtres au temple de Jérusalem. Mais, en faisant cela, ils vont juste accomplir
ce que demandait la loi religieuse pour pouvoir être réintroduits dans la vie sociale dont leur maladie les avait
exclus.

Au-delà d’une guérison physique, ils n’auront pas su discerner l’intervention de Dieu et lui en rendre
grâce. Ils se seront débarrassés de leur maladie sans que cette épreuve et cette libération n’aient produit en
eux la moindre évolution spirituelle. Leur épreuve et la grâce reçue n’auront pas vraiment été l’occasion d’un
progrès notable dans leur vie de croyants. Jésus est navré. Il ne peut que constater l’aveuglement de leur
cœur, comme l’avaient fait avant lui, en maintes occasions, les prophètes de l’ancienne alliance pour le peuple
d’Israël.

Nous pouvons nous-mêmes nous interroger sur notre propre attitude par rapport aux grands évènements
de notre vie. Comment ceux-ci modifient-ils notre relation à Dieu ? Le Seigneur est-Il le référent constant de
tout ce que nous vivons ? Est-Il proche de nous dans les joies comme dans les malheurs ? Avons-nous la
conviction que nous pouvons nous associer dans les joies comme dans les peines à tout ce qu’Il a entrepris
pour le salut du monde ? L’Évangile est-il la clé de lecture de notre propre vie ? 

Le croyant sait que tout ce qu’il vit est connu de Dieu. Que sa vie terrestre est une préparation à sa vie
éternelle. Que tous les hommes sont embarqués dans la même aventure parce qu’ils partagent une même
origine, une même condition, et une même destinée. Cette découverte s’approfondit sans cesse pour celui qui
s’approche de plus en plus de Dieu. Elle devient lumineuse pour celui qui ouvre son cœur à la personne divine
de Jésus.

C’est ce que proclame saint Paul dans sa lettre au jeune Timothée. Tout prend sens pour celui qui met
ses pas dans ceux du Seigneur Jésus. Même l’épreuve la plus injuste et la plus cruelle. Pourquoi cela ? Parce
que nous professons que Jésus est ressuscité, et que la souffrance et la mort n’ont pas le dernier mot. Cette
affirmation de foi est la Bonne Nouvelle dont L’Église est la messagère de générations en générations tout au
long des siècles de l’histoire humaine. Elle lui donne accès à un regard renouvelé sur tous les évènements du
monde. Elle lui  procure une immense confiance dans la  victoire du bien sur le  mal,  dans la  capacité de
l’homme à se dépasser. 

C’est le cas du jeune Marcel Van, chrétien du Viet Nam. Il est arrêté le 7 mai 1955 par les autorités
communistes de son pays, et emprisonné. Condamné à 15 ans de réclusion, il écope en 1957 de deux ans de
cachot  sans  lumière,  ni  visite,  ni  courrier  pour  avoir  tenté  de  se procurer  l’Eucharistie.  C’est  une  loque
humaine que l’on tire de la cellule en juin 1959, tremblant de fièvre, mais brûlant d’Amour. Atteint de béribéri et
de tuberculose, Marcel Van meurt en souriant, après une longue agonie, le 10 juillet 1959 à 12h. Il a 31 ans.
Sa cause de béatification est ouverte depuis 1997.

Puisse l’Amour toujours vaincre !

                                                                                                           Amen.


