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Homélie / Lc 17, 11-19

Faisons mémoire et rendons grâce au Christ Sauveur.

« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. »

Psaume 115. Psaume d’action de grâce.

La Parole que nous entendons ce dimanche nous rapporte le récit de guérison du
général  syrien Naaman et du groupe des 10 lépreux, par l’action de Jésus. Elle nous
montre que le Seigneur vient au secours de tous ceux qui le lui demandent quels qu’il
soient, car dans le groupe des 10 lépreux il y a un samaritain.

La lèpre, hier et aujourd’hui, met à l’écart, surtout à cette époque car la maladie 
coupe de toute relation. Le lépreux vit exclu de la société. L’homme ne sait pas guérir
cette maladie. Dieu seul peut guérir.

Jésus en guérissant les 10 lépreux manifeste la puissance d’Amour de Dieu. « Le
Seigneur a fait connaître sa victoire ….. la terre tout entière a vu sa victoire » Ps 97.

« Jésus, Maître, prends pitié de nous» Luc 17,13, crient les 10 lépreux. « Allez vous
montrer aux prêtres » dit Jésus.

En cours de route ils furent purifiés. L’un deux, voyant qu’il était guéri, revient sur
ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix et se jette aux pieds de Jésus. Il lui rend grâce.
Jésus lui dit : 

« Relève toi, ta foi t’a sauvé, va ». La démarche du samaritain nous redit que la foi
n’est  pas  seulement  confiance  dans  une  parole,  elle  est  aussi  reconnaissance  et
également passage de la confiance collective, à une foi personnelle. 

Tous sont guéris, un seul est sauvé, c’est celui qui revient et qui remercie. Jésus
enseigne  à  ne  jamais  s’habituer  à  la  guérison  comme  un  dû,  mais  à  cultiver  un
émerveillement qui fait reconnaître les bienfaits de Dieu à l’égard de l’homme créé à son
image. « Vivez dans l’action de grâce » répète Saint-Paul aux premiers chrétiens. « Notre
Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme… Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,
gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. », chantons-nous dans un cantique.  

Mémoire et action de grâce sont la réaction normale de celui qui se sait aimé de
Dieu et sauvé par le Christ. L’eucharistie est l’action de grâce par excellence.

Amen

Père Jean Richard



Prière universelle

Si nous avons commencé à comprendre que Jésus est
venu pour nous guérir de la lèpre du péché, nous 
pouvons alors nous tourner ensemble vers Lui. 
Ouï nous t'implorons Seigneur Jésus pour la vie en 
plénitude de toutes nos sœurs, de tous nos frères 
dans ce monde
R/ POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES
POUR LES ENFANTS DE LA TERRE
TON ÉGLISE QUI T’ACCLAME
VIENT TE CONFIER SA PRIÈRE.

Jésus, notre maître, prends pitié (Lc 17,13) de ton 
Église : qu’elle soit un lieu de solidarité, de fraternité 
et d’accueil en étant fidèle à l’Évangile et courageuse 
dans son annonce. 
Que ta grâce la guide pour vivre de plus en plus la 
synodalité !
Seigneur, nous te prions.

Jésus, notre maître, prends pitié (Lc 17,13) des 
peuples abîmés, détruits par la lèpre de la guerre : 
que les dirigeants de ces pays trouvent des solutions 
justes et acceptables pour un cessez-le-feu ! 
Que s’arrête cette spirale de la violence et de la 
mort ! 
Seigneur, nous te prions.

Jésus, notre maître, prends pitié (Lc 17,13) des 
malades de longue durée : qu’ils ne se sentent pas 
rejetés, brimés par la société. 
Qu’ils puissent réintégrer le plus possible leurs milieux
de manière adaptée ! 
Seigneur, nous te prions.

Jésus, notre maître, prends pitié (Lc 17,13) des 
familles séparées, déchirées qui sont rongées, 
broyées par la lèpre du désespoir : aide-les à 
rencontrer des amitiés sincères qui leur redonnent foi 
en la beauté de la vie ! 
Seigneur, nous te prions.

Jésus, notre maître, prends pitié (Lc 17,13) des 
jeunes qui ont perdu l’espoir en la vie : que notre 
Dame du Rosaire, Celle qui n’abandonne jamais ses 
enfants puisse toucher leurs cœurs ! 
Seigneur, nous te prions.

Seigneur, reçois toutes nos demandes, elles nous 
sont inspirées par ton Esprit, lui qui nous encourage 
toujours à te suivre toi Jésus Christ, le Fils, pour aller 
vers la maison de notre Père à tous. Amen.

Fraternité de Thénezay

Prière de louange

Chaque jour où m’emmènes-tu ?
Vers l’étendue des champs, au 
printemps ;
Vers l’immensité de la mer, l’été,
Vers l’immortalité du coeur, l’automne.

Chaque jour, tu m’offres une surprise,
Celle d’une rencontre vivifiante,
Celle d’un abandon à tes volontés,
Celle d’un risque face à l’éternité.

Chaque jour tu m’introduis à
Une contemplation de tes bienfaits,
Une adoration de ta présence,
Un regard de douceur sur les êtres.

Chaque jour, Seigneur, guide-moi,
Prends ma main pour aller vers 
l’inconnu,
Délie ma langue pour te louer avec 
merveille,
Prends mes pensées pour les soulager.
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