11 novembre 2020 – mercredi 32ème semaine temps ordinaire
mémoire de saint Martin de Tours, évêque

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19)
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située
entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux
vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus,
maître, prends pitié de nous. » à cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous
montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux,
voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il
se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était
un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils
pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux
que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui
dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Savoir remercier...
Au temps de Jésus la lèpre était bien pire que la Covid 19, le lépreux
vivait en marge de la communauté humaine , devait crier : impur, impur ,
et porter des vêtements déchirés.
Rejetés des hommes, ces 10 lépreux saisissent la chance de leur vie en
criant , à distance : Jésus, Maître, prends pitié de nous.
Jésus leur dit : Allez vous montrer aux prêtres ; c’est donc qu’ils vont être
guéris puisque les prêtres sont les acteurs du constat officiel de
guérison, les garants de la purification.
Allez… De fait Jésus leur demande un acte de foi total, et ils vont tous
être effectivement guéris.

Mais un seul est revenu pour remercier, un Samaritain, le plus pauvre, le
plus méprisé de tous, un étranger selon Jésus, à la religion douteuse et
erronée…
L’absence d’action de grâce transforme l’être humain en consommateur
et profiteur , alors qu’il faudrait nous émerveiller de notre Dieu, au sein
de nos exclusions, de nos manques, de nos défauts, de nos soucis. Mais
c’est chaque jour que Jésus nous adresse cette même parole de
guérison, d’envoi, de libération, de salut. Et combien de fois je me suis
réconcilié avec le Seigneur et son Église : en allant me montrer aux
prêtres.
Jésus veut faire grandir notre liberté en faisant de nos misères
pardonnées le témoignage de son Amour : Ce feu qui embrase notre
cœur, cette foi qui humblement veut sauver le monde.
Que nos remerciements nous empêchent de sombrer dans la banalité du
quotidien.
P. Maxime d’ARBAUMONT, prêtre résidant

