
Dimanche 9 octobre – 29eme dimanche du temps ordinaire 
 
 
Evangile de Jésus-Christ selon St 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. » 

 
Méditation – On en a perdu neuf ! 
 

Ils sont neufs à courir au temple, à obéir à la loi et à oublier le merci du cœur de la reconnaissance. Il est seul, le 

Samaritain à comprendre que Jésus est plus grand que le Temple et qu’en son fils Jésus, Dieu ne cesse d'exprimer des 

mots d'amour, de compassion, de pardon. Et le voilà dès lors, lui, un étranger, à pénétrer le premier dans ce nouveau 

peuple de Dieu qui naît, ce peuple où nul ne peut être marginalisé puisque tous nous sommes frères parce que fils du 

même Père. Ce peuple qui se rassemble chaque dimanche pour rendre grâce, dire merci, c'est à dire faire eucharistie, 

ou … qui le devrait. Car, si nos rassemblements existent, ils ne sont que ceux d'un peuple en souffrance et qui crient 

vers son Dieu. La peur, la mort, l'injustice, le mal augmente notre ferveur et Dieu risque fort de se muer en 

paratonnerre au parapluie céleste ! En un Dieu des malheurs et qu'on renvoie très vite dans ses foyers quand rien ne 

change.  

Oui, nos rassemblements existent, non pas au gré de notre cœur et de ses mercis, mais à celui-là seul de nos 

impuissances, limites et désarrois. Le Samaritain reconnaissant est là ce matin, pour nous rappeler que Dieu n'est pas 

un citron pressé qu'on rejette après usage ! Que la prière, l'action de grâce, le rassemblement du dimanche ne sont pas 

un rite auquel on sacrifie quand rien de plus intéressant ne nous sollicite. Si nous sommes du Christ (et nous 

l'affirmons toujours très haut) nous avons le droit et le devoir de la prière, de l'amour, de la reconnaissance. Il sera bien 

temps ensuite de jouer, de chasser, de rêvasser, de ...  

Ce marginal, (il était lépreux et Samaritain donc étranger) devient premier dans cette foule immense du peuple de 

Dieu, coextensive à l'humanité.  

Vais-je demeurer sur la rive de ce fleuve de vie sous prétexte de détails où d'impossibilités qui ne le sont que pour la 

circonstance ! Lui seul a su rompre avec un mouvement qui l'éloignait du Seigneur. Pourquoi ne pas le prier ce matin, 

ce frère lointain des premières heures de la foi ! Aide-nous à rompre l'enchaînement de nos habitudes, de nos paresses, 

de nos peurs, de nos indifférences. Aide-nous à marcher auprès de nos frères et sœurs qui ne le sont pas toujours, et à 

faire monter vers Dieu et merci d'amour, de confiance, de joie. Fut-ce dans le cadre de liturgies qui ne portent guère à 

l'enthousiasme. Elles ont au moins le mérite de la pauvreté et de la vérité ! Et cela, nous savons que Dieu l'apprécie. 

Abbé Paul Vacher 
 

Annonces paroissiales et autres 
 

Lundi 10 octobre  

                    à 20h30 dans les salles paroissiales face à l'église de Bizanos, soirée foi et culture avec Michel Garat. 

Pourquoi la violence dans la Bible ? 
 

Mercredi 12 octobre  

                    à 15h messe à la maison de retraite Beau Manoir.  

                    à 19h en l'église st Pierre, avenue Schuman à Pau, réunion d'information sur les JMJ 64 

"Lisbonne 2023" pour tous les jeunes, animateurs et parents du Béarn. 

                    à 20h30 au Centre diocésain 36 avenue de l'église Saint-Joseph, première rencontre autour de 

l'évangile de Jean, commentaire et lecture priante. 
 

Samedi 15 octobre  

                    à 16h rencontre synodale pour les habitants de Narcastet et Rontignon, 20 route du moulin à Narcastet. 

                    à 18h messe du 29ème dimanche du temps ordinaire en l'église de Mazères. 
 

Dimanche 16 octobre  

                    à 10h30, messe du 29ème dimanche du temps ordinaire en l'église de Gelos. 


