
Homélie du 28ème dimanche du temps ordinaire et   

Fête patronale à Mangiennes 

Première étape liturgique vers la première des communions 

(Signe de croix, l’eau, demande de pardon et conversion)  

 

 

Chers frères et sœurs,  

Les lectures de ce dimanche nous invitent à vivre notre foi dans 
la reconnaissance des merveilles de Dieu.  

Dans la première lecture et dans l’évangile, les auteurs nous 
racontent le récit d’une guérison de personnes atteintes de la lèpre. Il 
faut savoir que c’est une maladie très contagieuse, et que ceux qui 
étaient atteints par cette maladie avaient des cloches autour du 
coup, et ils n’avaient pas le droit selon la Loi juive de rentrer dans les 
villages. A l’époque, la lèpre était considérée comme le signe de la 
malédiction divine, c’était le signe du péché. Si tu avais la lèpre ça 
voulait dire que toi ou tes parents avaient péché.  

Dans la première lecture, nous voyons un homme étranger, il 
n’est pas juif, ce général syrien Naaman qui obéit à l’ordre du 
prophète Elisée de se plonger dans le Jourdain 7 fois pour être 
purifié. Et en effet, il fut purifié et guéri. Nous voyons ici l’importance 
de l’eau, qui purifie, et nous pouvons penser à l’aspersion au début 
de la messe, nous pouvons penser à l’eau baptismale le soir du 
Samedi-Saint, nous pouvons penser chacun a son propre baptême et 
cette eau qui a coulé sur nos têtes pour nous purifier du péché 
originel et pour nous faire rentrer dans la famille chrétienne. Nous 
pouvons penser à l’eau qui a coulé sur la tête de Clovis par saint 
Remy que nous fêtons aujourd’hui.  

 

 



Donc Naaman n’est pas ingrat, il retourne chez Elisée pour lui 
dire deux choses. La première c’est : « je le sais désormais, il n’y pas 
d’autre Dieu sur toute la terre que celui d’Israël »… Naaman reconnaît 
la bonté de Dieu et croit désormais en Lui, et la deuxième chose que 
Naaman dit à Elisée c’est  « je vais te faire un cadeau pour te 
remercier ». Mais Elisée refuse énergiquement : on n’achète pas les 
dons de Dieu.  

Cette histoire nous donne deux leçons, premièrement ce n’est 
pas le prophète Elisée qui a guéri Naaman, mais c’est bien Dieu. 
Deuxièmement : la seule manière de manifester à Dieu notre 
reconnaissance c’est de reconnaître ce qui nous vient de Lui donc 
d’ouvrir les yeux et de discerner les merveilles de Dieu.   

Prenons l’Evangile. Jésus traverse la Samarie et la Galilée, donc 
deux régions en Palestine. Dix personnes ayant la lèpre viennent à sa 
rencontre et restent à distance puisque la loi leur interdisait de 
s’approcher de quiconque. Ils lui crièrent : « Jésus Maître, prend pitié 
de nous. » Ces lépreux reconnaissent leur faiblesse et montrent leur 
confiance en Jésus. Jésus leur demande : « Aller vous montrer aux 
prêtres » ; se montrer aux prêtres de l’époque, c’était la démarche 
que les lépreux devaient faire pour que leur guérison soit 
officiellement reconnue.  

La confiance de ces 10 lépreux les a sauvés, leur maladie les 
avait rapprochés mais dès qu’ils sont guéris ils ne sont plus 10 
lépreux, mais 9 bons juifs et un samaritain, un étranger, c'est-à-dire 
plus au moins hérétique. Tout hérétique qu’il est, le Samaritain sait 
que la vie, la guérison viennent de Dieu. Alors il retourne sur ses pas, 
il fait demi-tour et cette fois purifié il peut s’approcher de Jésus. Ce 
Samaritain vient de rencontrer le Messie et il le reconnaît.  

 

 

 



Cela nous montre, chers amis, que pour rendre véritablement 
gloire à Dieu, ce n’est plus vers les prêtres c’est à dire vers le temple 
de Jérusalem qu’il faut se tourner mais vers Jésus lui-même. C'est-à-
dire qu’il faut rencontrer le Christ en Personne. Faire demi-tour, 
c’est précisément le sens du mot conversion. Jésus reconnaît 
d’ailleurs cette conversion en disant : « ta foi t’a sauvé ».  

Après avoir lu cet évangile, la question qui peut se poser est la 
suivante :  est-ce que nos cœurs sont-ils suffisamment humbles pour 
appeler au secours la pitié de Dieu ? est-ce que nous sommes assez 
humbles… Arrêtons de jouer les gros durs, les autonomes, les 
débrouillards et les suffisants et arrêtons de jouer à ceux qui n’ont 
besoin de personne et surtout pas de la pitié et de la compassion des 
autres. Cela s’appelle l’orgueil.  

   Est-ce que nous sommes assez humbles pour demander l’aide 
de Jésus ??? Je l’espère, sinon je crains fort que la lèpre sous toutes 
ses formes qui sont : lèpres de l’incroyance, de l’indifférence, lèpre 
de la maladie, la lèpre de l’angoisse, la lèpre de la culpabilité, la 
lèpre de l’orgueil, lèpre de l’égoïsme et lèpre de la vanité, lèpre de 
la méchanceté, lèpre de la manipulation, je crains fort que toutes 
ces lèpres collent à notre peau jusqu’à la fin notre vie.  

Oui sachons reconnaître nos lèpres, approchons-nous de Jésus 
et disons-lui : Seigneur, Maître prends pitié de nous. Amen 

  

Abbé Amer AWAD+  

  


