
Dimanche 13 Octobre 2019, Octobre, le mois missionnaire  

Pape François pour le mois d'Octobre 2019  
« Je demande à toute l’Église de vivre dans un Esprit missionnaire ce mois d'Octobre 2019 ... Que 

personne ne reste replié sur lui-même ... Celui qui se donne, se met en mouvement, il est poussé 

en dehors de lui-même, il se donne à l'autre et tisse des relations qui engendrent la vie ... 

Personne n'est inutile et insignifiant ... chacun d'entre nous est une mission dans le monde ... 

Dieu destine chacun de ses enfants, depuis toujours, à Sa Vie divine et éternelle . 

Évangile de Jésus Christ selon St Luc chapitre 17, versets 11 à 19 

 

Dix malades de la lèpre viennent à la rencontre de Jésus. Ils s'arrêtent à distance ...  

Cette maladie contagieuse met les malades en quarantaine. Elle les exclue des villes et des 

villages. Elle casse la communion.  

Ils crient« Jésus, Maître, prends pitié de nous»  A cette vue, Jésus leur dit  

«Allez vous montrer aux prêtres» Dans le livre du Lévitique (chap. 13) les prêtres ont la  

charge de décider si la personne peut rejoindre la communauté et reprendre sa vie d'avant  

En cours de route, ils sont purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il est guéri, revient sur ses pas ... Il 

prend conscience pleinement de ce qui lui arrive. Il s'est passé quelque chose  

d'extraordinaire ... Il sent le besoin très fort de revenir ... il revient pour dire «merci» mais, il sent 

qu'il y a plus encore, au-delà de la guérison, quelque chose d'autre a changé en lui ...  

Il me fait penser au fils prodigue de la parabole: arrive le moment où  

« il rentre en lui-même », là, tout va basculer ... «je me lèverai, j'irai vers mon père»  

 

Ce « retournement» me pose question. Ai-je vécu ça ? Quand je viens à la Messe, moi aussi, je 

viens entendre la Parole du Christ avec d'autres. Je viens plus encore, je viens communier au 

Christ, et aux autres qui sont là, que je connais ou que je ne connais pas ...  

.J'ai peur de faire tout ça par habitude, presque mécaniquement. C'est toujours pareil ...  

Puisque je suis venu à la messe, c'est déjà quelque chose. Oui, mais ... suis-je rentré en moi? ... 

Suis- je conscient de ce qui se passe à la messe pour moi, pour les autres autour de moi? ...  

Nous vivons une époque où tous les catholiques font la démarche de communier  

régulièrement au Christ, et en même temps, on a recours très peu au sacrement de la  

confession, qui s'appelle aussi sacrement du pardon, sacrement de la réconciliation.  

Ce sacrement, est là justement pour rentrer en moi-même.  

« Rentrer en moi-même» à la messe là où il est question de communion.  

Où en suis-je dans ma communion avec Dieu, avec Jésus Christ, avec le Saint Esprit?  

Où en suis-je dans ma communion avec les autres, tous les autres que je côtoie?  

Communier à Dieu, communier aux autres, cela marche ensemble. C'est le sens de la vie. 

Nous avons grand besoin de communier, nous en avons grand besoin de se confesser.  

Avez-vous remarqué, que sur les dix, un seul s'entend dire:  

« Relève-toi, et va : ta foi t'a sauvé»  

Ça rajoute quelque chose à la guérison qu'il a reçue! Le Christ ne vient pas juste réparer la part 

blessée de notre existence,  

Il vient donner une dimension nouvelle, un sens nouveau à notre existence !  

Nous ne sommes pas là pour rien ...  

.. . Ma vie a un sens. Elle est utile. Même, si je suis diminué, elle compte aux yeux de Dieu  

et des autres! Il est beau cet Évangile, elle est bonne la Parole de Dieu!  

Avec les questionnements de Fabrice  
 


