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Je ne sais pas si vous avez bien entendu le début de la lettre de Saint Paul à Timothée, elle 
nous rappelle un chant que nous chantons régulièrement en église et en fait, ce chant trouve 
son inspiration ici : Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts, Il est notre 
salut, notre gloire éternelle. 

Cette gloire éternelle que nous chantons dans ce chant, nous la retrouvons aussi bien dans la 
première lecture que dans l’Évangile. Dans la première lecture, il s’agit d’un général d’armée et 
ce général d’armée veut être guéri de sa lèpre et quand il arrive à la maison du prophète, le 
prophète ne sort pas de sa maison, il envoie dehors son serviteur pour dire au général : va te 
plonger sept fois dans le Jourdain ; le type, il est furax : comment, cet espèce de prophète ne 
sort même pas de chez lui, quelle impolitesse ! Et puis, il y a des rivières chez moi, il y a 
l’Euphrate, le Tigre, comment cette rivière pourrait me purifier de ma lèpre ? Et puis, on a ces 
dix lépreux qui, de loin — ils n’approchent pas — de loin, interpellent Jésus : Maître, guéris-
nous ! Reprenons ce qui est marqué : Jésus, maître, prends pitié de nous.  

Alors, ce général et ces lépreux ont déjà fait un petit bout de chemin et on le voit là, dans 
cette interpellation : aie pitié, aie pitié de nous ! Kyrie, Kyrie Eleison ! c’est, aussi, ce que nous 
chantons. 

Mais voilà, que, finalement le général va à la rivière, même s’il n’a pas vu le prophète, tant pis ! 
et les dix lépreux, eux ne disent rien, mais font ce que Jésus leur a dit : allez-vous montrer aux 
prêtres. Jésus ne touche pas ces lépreux, Il leur dit juste une parole, rien du tout : allez-vous 
montrer aux prêtres, comme si d’aller se montrer aux prêtres c’était quelque chose de 
formidable, en fait, c’est un geste quotidien pour celui qui est malade pour revenir au milieu du 
peuple, pour être réintégré ; donc, ils ne font rien d’extraordinaire ; ils partent, le général part 
aussi. A la fin, le général dit : Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu sur toute la terre, 
que celui d’Israël ! Il fait profession de foi. 

Les dix lépreux, il n’y en a qu’un qui doit se chanter dans sa tête : Souviens-toi de … je ne sais 
pas s’il le chantait à l’époque, mais c’est le seul qui se souvient de Lui, il revient en arrière et là, 
il fait quelque chose de très, très important ; la première chose qu’il fait, c’est qu’il met la face 
contre terre, ça ne vous rappelle pas quelque chose ça, mettre la face contre terre. Dans le 
passé, il y a un homme qui a enlevé ses sandales et mit la face contre terre parce que le lieu où 
il se trouvait, était sacré : Moïse ! le buisson ardent ! Un grand classique ! Et voilà, cet homme, 
ce lépreux met la face contre terre. Alors, depuis mardi — on en avait parlé mardi avec l’équipe 
liturgie — je suis allé voir dans la traduction grecque quel mot était employé ; le mot c’est le 
prosopon et le prosopon c’est la définition, dans le Credo, des trois personnes Père, Fils et 
Esprit, on parle de prosopon. En fait, cet homme qui est en train de mettre sa face contre 
terre devant Jésus comme s’il était devant Dieu est en train de faire profession de foi, est en 



train de dire : cet homme que j’ai en face de moi, c’est Dieu et mon visage à moi, c’est le visage 
de Dieu. Sous-entendu, imaginez comment on peut, nous, aujourd’hui, vivre ce texte : cet 
homme est fils de Dieu, est redevenu image de Dieu, il est redevenu un fils de la lumière. 
Finalement, c’est peut-être ça qui nous arrive aussi, quand nous venons à la messe, quand nous 
nous faisons asperger, en début de messe, par ce rite pénitentiel par aspersion. Nous 
retrouvons, en venant à la messe, le visage de Dieu sur notre propre visage. 

C’est pas bon ça ? C’est bon cette phrase, ça nous fait du bien, non ? 

Ensuite, il y a une deuxième chose que fait le lépreux, on dit : il se jeta face contre terre aux 
pieds de Jésus en lui rendant grâce ; rendre grâce, en grec, se dit eucharisten. En fait, il fait 
eucharistie ; qu’est ce qu’on est en train de faire maintenant ? Eucharistie ! on rend grâce à 
Dieu de tout ce qu’on a vécu dans la semaine, de tout ce que Dieu nous a apporté, de tout le 
salut qu’il nous a donné, de toute la métamorphose qu’Il a opéré en nous ; tout ce qu’on a vécu et  
qu’on vient déposer à ses pieds pour lui dire merci ; et même si on a vécu des choses terribles, 
même si on a vécu des souffrances, même si on a vécu le mal, même s’il y a des choses qu’on ne 
peut pas se pardonner, Lui, il prend tout, Il jette rien, Il nous demande simplement de faire 
eucharistie, Il nous demande simplement de rendre grâce. 

Cet étranger, ce samaritain — aujourd’hui on pourrait dire ce syrien, ce musulman, il y a pas 
que les syriens chrétiens, il y a aussi des syriens musulmans, ce Pape d’Argentine, ce bonhomme 
qui se balade dans la rue on ne sait comment — il nous montre peut-être le chemin pour faire 
Eucharistie.  
Voilà, c’est la Bonne Nouvelle de ce soir ; nous portons à la fois le visage de Dieu et nous 
pouvons le retrouver dans le visage de tous nos frères les hommes et tout ça nous aide à faire 
Eucharistie. Alors, continuons. 

 


