
 

MEDITATION DU 28 EME DIMANCHE 

DU TEMPS DE DIEU 13/10/2019 
 

 

 

QUE MARIE NOTRE DAME DU ROSAIRE, 

PRIE POUR NOUS !  

FOI—HUMILITE—GRATITUDE  



   HOMELIE 28EME D.T.D C 13 /10/2019 

  

 Chers amis venus nombreux pour écouter la parole de Dieu! Je vous dis bon-

jour et merci d'être venus jusqu'ici par amour pour Jésus Christ. Trois maitres mots 

retentissent au fond de nous : La Foi, l'humilité et la gratitude.  

En Israël, les lépreux n'avaient pas le droit d'entrer dans un village, ils devaient pren-

dre le soins de sonner leurs clochettes afin que les gens s'écartent pour ne pas se fai-

re contaminer. Ils étaient exclus, alors Jésus brise les barrières, leur rend la dignité et 

les ressuscite en les réintroduisant dans la société qui les avait exclus. 

- Dix (quatre) lépreux ont été guéris et un est sauvé, parce qu'il est revenu dire mer-

ci! Il est sauvé parce qu'il a découvert qu'en Jésus, c'est Dieu qui est intervenu dans 

sa vie de misère. Il a découvert qu'il comptait pour Dieu, son cœur est rempli de re-

connaissance et la reconnaissance est la porte ouverte à la vie. Essayons d'être un 

peu plus reconnaissants et vous verrez comme notre vie en sera changée…C'est 

beaucoup plus qu'une question de politesse ! En disant merci vous mettez en valeur 

la personne elle - même et en même temps vous faites preuve d'humilité et de non 

droit. L'humilité est une vertu cardinale qui appelle d'autres grâces parce qu'elle est 

l'une des qualités de notre Dieu qui s'est fait tout petit en la personne de Jésus, pour 

nous grandir et nous élever à son niveau de vie. L'humilité c'est ce qu'il y a de divin 

en nous. C'est Dieu en nous! Dieu habite les humbles et les humbles habitent Dieu 

qui donne la grâce de l'humilité à celui qui accepte s'humilier car ce qu'il y a de 

grand en l'homme c'est l'image de Dieu et non le péché, c'est la vie en nous et non la 

mort. Les Père de l'église ont dit que  l'humilité est la vertu principale permettant le 

retour à Dieu parce que l'orgueil a été le principe de la chute dans le jardin d'Eden. 

-  Les 10 lépreux symbolisent l'humanité défigurée par le péché, avec l'impossibilité 

à avoir des relations normales. Ces hommes appellent Jésus à l'aide, ils l'appellent 

par son nom, ils mettent en lui leur espoir et lui font confiance… Et nous ? Est ce 

que nous faisons confiance à Jésus, surtout dans les moments les plus difficiles. A 

qui nous nous fions ? Aux psychologues? A un prêtre? A un groupe de prière? 

-  La confession est la reconnaissance que quelque chose ne va pas, que quelque 

chose nous détruit, nous empêche d'avoir des relations vraies avec les autres. Elle est 

appel à l'aide et reconnaissance de l'amour que Dieu nous porte et nous supporte à 

l'infini.  

-      A la démarche de foi des lépreux, Jésus impose une autre démarche de foi : 

"Allez vous montrer aux prêtres" ( ce qui ne veut pas dire : allez vous faire 

voir ! ). La Loi juive avait chargé les prêtres de constater la guérison de tout lépreux 

purifié. Il a fallu une bonne dose de foi pour les dix d'aller au Temple se montrer 

pour une guérison qui n'a pas encore eu lieu. C'est en cours de route qu'ils sont puri-

fiés! Neuf continue leur chemin tandis que l'un revient sur ses pas pour dire merci à 

Jésus. C'est la même épreuve de foi qu'Elisée a fait subir à Naaman… qui ressort 

avec une chair semblable à celle d'un petit enfant ( même chose dans la confes-

sion !). De plus en plus, les chrétiens ne demandent d'eux même la confession, ils 

attendent peut être les grandes occasions à Pâques pour se confesser et même là en-

core, le confessionnal n'a plus de clients. D'ici quelques jours je promets que nous 



nous allons vous communiquer les endroits et  les heures où les humbles pourront 

avancer pour recevoir le pardon de Dieu, nécessaire à notre processus de sanctifica-

tion.   

-   Naaman et le lépreux reviennent, pas pour chercher la santé : ils l'ont retrouvée, 

ils viennent trouver Dieu, remplis de reconnaissance. Au début ils cherchaient la 

guérison, maintenant ils cherchent Dieu. Heureusement que c'était Jésus, si c'était 

vous et moi, nous allons faire en sorte que la lèpre revienne encore à cause de leur 

manque de reconnaissance mais Dieu se place toujours au dessus de la mêlée.  

 La foi véritable, c'est de chercher Dieu, de vivre en communion avec lui, ce n'est 

pas d'utiliser Dieu pour avoir des grâces, des biens matériels seulement quoique 

beaucoup se révoltés à cause des prières non exaucées par Dieu selon eux. La Foi 

consiste à s'attacher à sa personne, à relier sa vie à la divinité. Chers amis il y en a 

qui veulent faire de Dieu, un Distributeur automatique de billets de banque ou de 

biens matériels. Ce n'est pas ce qu'est notre Dieu : il attend notre adhésion à lui, il 

veut notre confiance , notre foi, et notre adhésion en sa personne parce qu'il n'est pas 

magicien, ni banquiers même les banquiers ne donnent pas, ils profitent de vs sous et 

en multiplient pour en tirer de gros bénéfices.  

Naman le païen devenu croyant s'engage à ne plus servir que le vrai Dieu...Quand on 

fait la rencontre personnelle de Jésus Christ, tout change dans nos vies personnelles. 

Il s'agit bien de se laisser malaxer et dompter par la parole de Dieu qui puissance 

pour celui ose y croire ! Je demande au Saint Esprit de nous donner la grâce de ren-

contrer Jésus personnellement dans nos vies surtout après le Baptême et le Caté ! 

Notre foi ne vaut pas une graine de moutarde c'est pourquoi nous n'avons pas peut 

être pas fait l'expérience personnelle de Jésus de Nazareth comme Saint Paul sur la 

route de Damasse.  

-  De "guéris", ils sont "sauvés" parce qu'ils ont reconnu la merveilleuse intervention 

de Dieu dans leur vie. parce qu'ils ont osé croire que Dieu peut tout faire en eux.  Au 

confessionnel, nous sommes lavés de nos souillures, purifiés et Dieu nous sauve.  

-  Comment remercier concrètement le Seigneur ? Saint Paul montrait sa reconnais-

sance infinie en annonçant sans relâche la Parole de Dieu, même en prison. Il dit "on 

n'enchaîne pas la parole de Dieu".  

- La Parole de Dieu est grand trésor de vie ; elle nous révèle ce que nous sommes ! 

Elle tire sur nous à bout portant et elle nous réveille de notre sommeil.  

Chers amis du Vrai Dieu, en Erythrée vers la corne de l'Afrique, il ya près de 150 

chrétiens emprisonnés à cause de leur foi en Jésus. Leurs gardiens leur ont demander 

de renier Jésus Christ pour pouvoir sortir de la prison, ils ont dit non qu'ils ne pou-

vaient pas renier Jésus Christ, à cause des fouets, comme Pierre devant une petite 

servante. Ils préfèrent mourir que de renier Jésus Christ. Ces prisonniers de la foi, 

comme Saint Paul, ont bien compris que souffrir pour Jésus Christ, être jeté en pri-

son à cause de lui, ne peuvent abattre le moral d'un disciple missionnaire qui sait que 

le Ressuscité fait vivre et régner avec lui, ceux qui lui sont fidèles jusqu'à la mort.  

Quelle est ma manière de dire merci à Dieu?  

Dieu nous donne gratuitement son soleil, sa lune, son oxygène, son sous-sol, la mer 

qui regorge de richesse. Personne ne reçoit une facture de sa part. Est ce que je luis 

dis merci de temps en temps !  

  

 



Dans nos familles, apprenons aux enfants à dire merci pour un service rendu même 

dans la plus simple expression. Quatre mots importants à retenir:  DESOLE - MERCI 

- PARDON ou EXCUSE - MOI - S'IL TE PLAIT. 

 Ainsi les relations changent du coup comme des miracles ! 

Nous sommes des hommes et des femmes guéris par  Jésus de la lèpre de nos péchés, 

comment manifestons lui notre reconnaissance? 

- la participation à la messe par le chant et l'écoute. Non pas par obligation mais par 

amour pour lui. Il faut se laisser habiter par notre Liturgie car Jésus a dit "lorsque Dieu 

où trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux" Chers amis, Dieu est là dans 

cette Assemblée par son Esprit Saint. Je lui demande de manifester sa présence et sa 

gloire par la puissance de sa parole au milieu de son peuple en prières en ce jour et par-

tout dans le monde.  

- Vivons comme des ressuscités c'est aussi une autre manière de reconnaître la bonté de 

Dieu. 

- On peut faire une offrande à la paroisse, au Diocèse, donner la dîme, demander des 

messes.  Surtout le dimanche qui vient sera la journée mondiale des missions, vous 

avez une occasion pour montrer votre reconnaissance à Dieu en donnant en participant 

à la grande quête organisée à cet effet pour la mission et les œuvres du Pape François 

qui ne bouffe pas mais qui envoie aux pays qui sont plus en manque.  Pas des centi-

mes! 

 J'ai remarqué que nous avons très souvent l'habitude de demander des messes 

pour les défunts seulement. Nous pouvons demander des messes pour les vivants 

aussi, des messes d'action de grâces, de reconnaissance à Dieu pour la vie, le tra-

vail, les enfants et demander en même temps à Dieu de bénir ce que nous avons. 

Si Dieu est amour, c'est parce qu'il est humble. Saint Paul nous dit ceci "Ayez 

beaucoup d'humilité, de douceur et de patience; supportez vous les uns les autres 

avec patience" (Ep 4,2) 

 N’oublions pas de visiter les personnes isolées... 

 Demandons à Dieu les grâces de la Foi, de l'humilité et de la gratitude pour res-

sembler plus à Jésus Christ et se mettre à son école d'humilité et de gratitude dans son 

Action de grâce à Dieu le Père que nous avons la joie de célébrer avec tout mon coeur 

pour vous ! Que nos rencontres deviennent communions et nos communions, des ren-

contres fraternelles !   

    (ab. Jean - Pierre BEL.) 

  






