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1ère Lecture : Livre du deuxième Livre des Rois (2R5, 14-17) 
 

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea 
sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle 
d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, 
se présenta devant lui et déclara :« Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, 
que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit :« Par la vie 
du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman 
dit alors :« Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 
deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux 
qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » 
 
 

Psaume 97 (98) (1, 2-3ab,3cd-4) 
 

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. (Ps 97, 2) 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
 car il a fait des merveilles ; 

 par son bras très saint, par sa main puissante, 
 il s’est assuré la victoire. 

 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

 et révélé sa justice aux nations ; 
 il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

 en faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 
 la victoire de notre Dieu. 

 Acclamez le Seigneur, terre entière, 
 sonnez, chantez, jouez ! 
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2e Lecture : Lettre de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée (2Tm2 8-13) 

 
Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de David : voilà 
mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. 
Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, 
afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une 
parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, 
avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste 
fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. 
 
 

Evangile 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. » 
 
 
 

Homélie du Père Nicolas Goury 
 
Aujourd'hui s'ouvre la semaine missionnaire mondiale avec pour thème : « Transmets la Parole que tu 
reçois ». A cette occasion, le pape Benoît XVI a dit : « L'annonce de l'évangile est le premier service que 
l'Eglise peut donner à l'humanité ». 
Par la prière, les échanges et le partage, nous sommes invités, pendant cette semaine de la mission, à 
réfléchir à la transmission de la Parole reçue. Cette Parole nourrit, bouscule et transforme la vie du 
croyant. 
Nous sommes appelés à en témoigner, à la proclamer. Dans notre monde en profonde mutation, les 
hommes, les femmes en quête de sens ont besoin d'une parole d'amour et d’espérance, une parole 
qui guérit nos souffrances. C'est bien tout le sens des lectures d'aujourd'hui où il est question de la 
lèpre, de guérison, d’actions de grâces pour rendre gloire à Dieu par son fils Jésus-Christ mort et 
ressuscité pour nous. A la suite de Saint Paul qui veut partager sa foi et nous entraîner à sa suite pour 
supporter les épreuves et rester fidèles à la Parole de Dieu. 
Comme dans le second Livre des Rois avec le général syrien Naaman qui était lépreux et qui obéit au 
prophète Elisée en se plongeant sept fois dans le Jourdain et il est purifié. Alors il ne peut que 
croire : « Je le sais désormais, il n'y a pas d'autre Dieu, sur toute la terre, que celui d'Israël ».  
Dans l'Evangile, dix lépreux viennent à la rencontre de Jésus. La lèpre ronge l'homme, le punit, le 
détruit. La lèpre, c'est l'homme en question. Sur ces dix lépreux, un Samaritain, un étranger parmi les 
lépreux, c'est-à-dire un homme doublement lépreux, lépreux parce que malade de la lèpre et lépreux 
parce qu’étranger. Ils viennent à la rencontre de Jésus, alors qu'ils avaient reçu l'ordre de s'éloigner 
des habitations et des habitants en agitant leur crécelle – la lèpre est contagieuse. Au lieu de cela, ils 
crient : « Jésus, maître, prends pitié de nous ». Puis Jésus les envoie faire constater leur guérison aux 
prêtres du Temple comme le veut la loi. Voilà que Jésus prend la liberté de la Parole. La Parole de Jésus 
libère la vie, elle fait naître, elle fait vivre les morts-vivants que la lèpre avait exclus de la vie, elle fait 
vivre les marginaux, les exclus, les rejetés et parmi eux le seul qui « rende gloire à Dieu » et qui est 
justement un Samaritain, deux fois mort aux yeux de la société. Un seul est revenu dire merci et Jésus 



3 
 

a été touché par cet homme reconnaissant : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Et les autres ont 
continué leur route sans remercier, tout est normal, la vie est revenue. Qui ont-ils remercié ? Ont-ils 
seulement remercié quelqu'un ? Est-ce que seule leur peau est devenue saine ? Leur cœur est-il resté 
gangrené ? Celui qui ne voit plus la source, celui qui ne sait pas reconnaître le doigt de Dieu, celui-là 
est malade. Celui qui rapporte à Dieu son action de grâce, il peut aller car, par sa foi, son cœur est 
vivant. 
La lèpre a aujourd'hui disparu dans nos pays, elle continue de faire des ravages dans des pays plus 
pauvres. Et pourtant, nous sommes lépreux par notre péché, par ceux que nous n'aimons pas, par ceux 
que nous excluons. Alors oui, « Seigneur, guéris-nous ». En étant à l'écoute de ta Parole : « Transmets 
la Parole que tu reçois ». C'est bien là notre mission commune. 
Pour nous c'est ici, là où nous sommes chaque jour. Nous n'avons pas inventé la Parole de Dieu, elle 
vient en nous par Jésus-Christ. Elle nous est transmise de génération en génération, de pays en pays, 
par une chaîne formidable de témoins qui se relaient. Et pour nous, comment nous recevons cette 
parole et comment nous la transmettons concrètement ? Beaucoup ont vraiment reçu en profondeur 
la Parole de Dieu mais beaucoup d'autres dans le monde et dans nos sociétés ne l'ont pas encore reçue 
ou perçue comme essentielle. La réception de l'Evangile ne va pas de soi. Elle nécessite l'intervention 
de l'Esprit Saint et de la prière. L’Esprit Saint appelle à contempler l'amour de Dieu pour l'humanité 
dans le Christ ressuscité. 
Comme les enfants au catéchisme : Ta Parole est un trésor. Parole de Dieu à accueillir, à contempler, 
à prier et à vivre concrètement dans le quotidien. Parole à transmettre par nos gestes d'accueil, de 
solidarité plus que par des discours. Pour vivre heureux dans l'action de grâce pour Dieu qui libère et 
qui guérit. 
Saint Irénée disait : « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant et la vie de l'homme, c'est de voir Dieu ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


