INTENTIONS DE MESSE DU 7 AU 13 OCTOBRE

Le lépreux dans une société chrétienne :
l’exemple du Moyen-Âge

Sanctuaire

du Saint-Sacrement
9 octobre 2022

À l’occasion de l’évangile de ce jour, nous vous proposons le
regard d’un historien, François-Olivier Touati, sur la
condition du lépreux dans la société médiévale.

Ayant pris du pain et rendu grâce, Jésus le rompit et le donna à
ses disciples en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous.
Faites cela en mémoire de Moi. ». (Lc 22, 19)
Chaque jour, nous répondons à l’appel du Seigneur ; pour nous
confier une intention de messe, vous pouvez :
• utiliser le formulaire dédié sur notre site ;
• laisser clairement votre numéro de téléphone sur le
répondeur du secrétariat (tél : 514 524-1131).
Vendredi 7 : 1) Intentions particulières
2) Action de grâce à Notre Dame de Lourdes
3)  Parents et amis défunts
Samedi 8

: 1) Intentions particulières

Dim. 9

: 1) Remerciements à la Divine Miséricorde

Lundi 10

: 1) Action de grâce

Mardi 11

: 1) Permanence emploi et emploi épouse

Mercredi 12 : 1)  Jean Claude Tremblay
Jeudi 13

: 1) Intentions de St Paul

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Le Christ a été au-devant des lépreux, hors de la ville,
rompant avec le rejet dicté par le Lévitique. Le
commandement nouveau est l’amour du prochain. Ce
message est martelé pendant toute la période médiévale,
surtout au XIIe siècle. C’est l’esprit des Béatitudes.
Les lépreux constituent l’avant-garde des saints. Ils sont
assimilés au Christ vivant, dont ils partagent la Croix et la
Résurrection. Dans sa traduction de la Bible, la Vulgate,
Jérôme écrit que le Christ est devenu comme leprosus au
cours de sa Passion. C’est une image très forte. Beaucoup de
récits de miracles mettent en scène des saints en train de
porter secours à un lépreux : Julien l’Hospitalier, Thibault
de Champagne, Mathilde d’Écosse, etc. Après l’avoir
comblé de bienfaits, ils découvrent qu’ils ont aidé le Christ
lui-même qui se manifeste ensuite dans une apparition. Le
lépreux reste d’ailleurs toujours anonyme, comme pour
mieux incarner la figure christique et l’humanité souffrante.

Octobre – Le mois du Rosaire et de la mission

« Dix lépreux vinrent à sa rencontre... »
(Lc 17, 11-19)
L’Œuvre pontificale de la propagation de la foi nous propose
des pistes de réflexion sur le site : https://missionfoi.ca/.
Nous pouvons aussi prier le Rosaire pour le Christ soit
connu et aimé dans le monde entier.
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ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST LUC 17, 11-19

« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour
revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! »
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. »

Par des chemins inattendus
Extraits d’une homélie de fr. Antoine-Emmanuel
donnée le 10 octobre 2010 à Montréal

Regardons ce que Naaman,le général syrien lépreux, a vécu.
Se baignant sept fois dans le Jourdain, il a vu sa chair
redevenir celle d’un enfant. Jamais le général syrien n’avait
imaginé qu’un jour il serait guéri en se plongeant dans les
eaux d’un petit fleuve et, à l’étranger qui plus est.
Il aura fallu que deux personnes interviennent : une esclave
étrangère au service de sa femme, qui a dit qu’il y avait un
prophète en Samarie susceptible de le guérir, puis ses
propres serviteurs, qui le convaincront d’obéir à Élisée, de se
baigner sept fois dans le Jourdain, alors que le général
pensait qu’Élisée s’approcherait de lui et le guérirait par des
invocations et par un geste de ses mains.
Le Dieu d’Israël est un Dieu qui guérit, mais le chemin de la
guérison est inattendu ! Seuls les petits – la servante
étrangère, les serviteurs de Naaman –ont l’intuition de cela.
Ce que Dieu a caché à des sages et des savants, il l’a révélé à
des petits.
Les serviteurs avaient compris que Dieu allait agir par une
médiation simple, ordinaire, même déconcertante. Surtout ils
avaient compris que la guérison viendrait de l’obéissance à
ce que demandait le prophète Élisée.
Et les dix lépreux de l’Évangile ? La guérison advient de la
manière la plus inattendue qui soit : sur une route. À
l’exemple de Naaman, un des dix lépreux fait de suite demitour : il veut tout de suite aller – en louant Dieu – remercier
Jésus. Et le voilà prosterné devant Jésus.
Frères et sœurs, l’émerveillement de Naaman qui voit sa
chair redevenir celle d’un enfant, nous le vivrons, autant de
fois que nous crierons vraiment vers Dieu.
La deuxième leçon à tirer est que notre purification, notre
guérison peut venir par le chemin le plus inattendu qui soit.
Le troisième enseignement est qu’il nous faut être très
attentifs à ce que disent et ce que vivent les plus petits.

***

***

Impureté et pureté
Lorsqu'un homme voit tous
les autres comme bons, et
lorsqu'aucun ne lui paraît
impur et souillé ; c'est alors
qu'il est véritablement pur
de cœur.

Saint Isaac le Syrien
***

À l’école des Pères
Dans le sens figuré les lépreux
représentent ceux qui, n'ayant point
la science de la vraie foi, professent
les doctrines si variées de l'erreur.
Loin de cacher leur ignorance, ils la
font paraître au grand jour comme
une souveraine habileté, et la font
valoir dans des discours pleins d'ostentation. La lèpre vicie et
altère la couleur du corps; or, ce mélange incohérent de
vérités et d'erreurs figure la lèpre qui altère et flétrit le corps
de l'homme par les nuances vraies et fausses de ses diverses
couleurs. L'Église doit éviter la société de tels hommes, qui
doivent être tenus au loin, et invoquer de là le Sauveur à
grands cris.
Tout fidèle qui dans la société de l'Église possède la doctrine
de la foi dans sa vérité et dans son intégrité, et qui n'a pas été
souillé par les taches si variées de l'erreur comme par une
lèpre, et qui … vient rendre grâces, reçoit des éloges parce
qu'il est la figure de l'Église qui est une. Quant aux juifs qui
n’ont pas rendu grâce, Notre-Seigneur déclare qu'ils ont
perdu par leur orgueil le royaume des cieux, où règne la plus
parfaite unité; tandis que ce Samaritain a gardé l'unité du
royaume par son humble reconnaissance.
Saint Augustin

