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XXVIIIème dimanche du temps ordinaire (C) 

Paroisse Saint-Benoît de Caudebec en Brotonne 

Reconnaissance des délégués pastoraux 

Solange Jousse, Jean-Marc Thorel, Béatrice Delisle 

9 octobre 2022 

Lectures 

Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 5, 14-17) 
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations. (Ps 97, 2) 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 8-13) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19) 

Homélie 

« Jésus marchant … comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre » (Lc 17, 11-

12). 

Jésus marchait comme les marcheurs de Rives-en-Seine ce matin, comme vous pour venir à l’église. 

Béatrice, Solange et Jean-Marc, vous marcherez à pied ou bien vous prendrez votre voiture. En tous 

les cas, nous sommes tous ce matin aller à la rencontre de Jésus dans cette église de Caudebec. 

Je retiens de cet évangile trois choses pour ce matin : 

Jésus marchait … la mission de Jésus se continue par l’Eglise. Il est important que nous soyons en 

marche. Par le baptême, nous sommes incorporés au Christ. Pendant la semaine, chacun étant à ses 

occupations, nous sommes un peu du Christ qui marche dans notre monde. Parfois, il peut vous arriver 

qu’en famille ou par des voisins, vous soyez reconnus comme tel : toi, qui va à l’église, toi qui connais, 

est-ce tu crois que … est-ce que tu sais … est-ce que tu pourrais prier… 

Frères et sœurs, n’ayons pas peur de nous encourager à la mission, à marcher à la rencontre de nos 

contemporains, à témoigner que nous sommes de Jésus, à manifester que Jésus est vivant. Béatrice, 

Solange, et Jean-Marc, sachez bien que toute la communauté est en mission. Encouragez-les autant 

que vous pouvez. Sachez appeler aussi des artisans de la mission. 

La deuxième chose est la manière si chaste que Jésus a de faire le bien. D’abord, il se tient à distance. 

Sans doute pour respecter la loi qui interdit de s’approcher des lépreux, réputés impurs.  Ensuite, Jésus 

les envoie se montrer aux prêtres, ce que prescrit la loi également. Jésus ne se dispense pas de la règle 

qui est une règle de prudence. Enfin, Jésus ne capture pas celui qui revient et reconnaît qu’il est 
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l’auteur de la guérison, et rend gloire à Dieu. Il lui dit aussi « Relève-toi et va ». Il ne lui dit pas « viens » 

mais « va ». 

Béatrice, Solange et Jean-Marc, vous êtes et vous serez témoins de la puissance d’amour de Dieu qui 

console et guérit ; peut-être en serez-vous aussi des intermédiaires. Sachez renvoyer à Dieu votre 

action de grâce et aussi aux autres acteurs de la pastorale. Dans votre mission de délégué pastoral, il 

y a sans doute quelque chose des articulations du corps du Christ à faire bien fonctionner. 

Enfin, la troisième chose, c’est l’échec relatif de Jésus. Il fait du bien, il guérit 10 personnes, un seul 

revient. Il m’arrive parfois d’entendre des prêtres ou des laïcs se décourager car peu persévèrent après 

la profession de foi ou la confirmation. Jésus n’a pas d’objectif chiffré. En tous les cas, ici, c’est 10% de 

succès, 10% qui vient dire merci et chanter la Gloire de Dieu, 10% qui ne vient d’ailleurs pas de la 

communauté naturelle de Jésus, le peuple juif, mais des voisins de la Samarie. Attendez-vous non pas 

au nombre mais à de bonnes surprises. 

Frères et sœurs, je ne vous dis pas cela pour vous consoler mais pour que nous gardions le cap sur la 

qualité évangélique. Vous aurez à travailler ensemble, votre communauté ne semblera pas toujours 

d’accord avec vous ou avec l’archevêque. Comme le vivrons-nous frères et sœurs ? 

Saint Paul nous exhorte à s’en tenir à la Parole de Dieu, plutôt qu’à nos convictions humaines : « On 

n’enchaîne pas la Parole de Dieu ». Béatrice, Solange et Jean-Marc, je sais que vous priez, que vous 

êtes unis à Jésus. C’est indispensable dans votre mission. N’hésitez pas à ouvrir grand l’Evangile, à le 

partager ensemble, à demander l’éclairage du Père Jean-François Etcheverry ou de Benoît Bréant. L’un 

et l’autre, chacun dans leur responsabilité, sont là surtout pour cela. Je ne leur demande pas de vous 

donner des réponses immédiates ou des recettes –même si parfois celles-ci sont utiles- mais de vous 

ramener à la Parole de Dieu. C’est elle qui vous aidera à discerner les décisions que vous aurez à 

prendre. 

Chers amis, soyez heureux pour vos frères et sœurs qui se mettent à votre service. Soyons heureux 

d’être tous au service de Jésus et de la Bonne nouvelle. 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 


