
 

Homélie dimanche 13 octobre 2019 

Célébration à l’occasion des anniversaires de mariage 

 

 Regardons avec attention ce récit de miracle. Il comporte plusieurs enseignements 

pour nous aujourd’hui et en particulier pour vous qui célébrez vos anniversaires de mariage ! 

 Tout d’abord, il s’agit d’un évènement vécu par Jésus et rapporté par St Luc. Nous ne 

sommes pas dans le cadre d’une parabole ! Vous le savez, à l’époque de Jésus, la lêpre était 

une maladie grave et pour éviter qu’elle se propage, la seule solution était la mise en 

quarantaine des malades. Les lépreux, vivaient à l’écart des lieux habités dans des 

habitations de fortune. Ils vivaient en quelque sorte une double peine, celle de la maladie 

d’abord qui les touchait dans leur corps, et celle de l’exclusion sociale qui les touchait dans 

leur capacité de relation. Ces règles ont perduré comme tel, dans les pays pauvres. Elles 

n’ont changé, chez nous qu’au début du 20° siècle ! 

 Ils sont dix lépreux… c’est un groupe qui s’approche de Jésus. Sans doute, sont-ils 

soudés par la solidarité de la misère qui les marque. C’est ensemble qu’ils crient vers Jésus et 

le supplient de faire quelque chose pour eux : « Jésus, maître, aie pitié de nous ». Ils ont dû 

entendre parler de Jésus comme d’un guérisseur puissant. Ils s’adressent à lui, à distance, en 

respectant la règle de l’exclusion. 

 Savons-nous, prier, crier vers Jésus comme ces lépreux. Il faut parfois être dans 

l’épreuve, brisé par l’incertitude du lendemain, pour du plus profond de nous-même, 

retrouver les mots de la prière… 

 Jésus aurait pu s’approcher, les toucher pour les guérir. Au contraire il les invite, à 

distance, à aller se montrer aux prêtres, eux qui sont les gardiens des règles de pureté et 

d’impureté, celles qui marquent la vie juive du temps de Jésus. Jésus les renvoie à la règle, la 

loi ! Et c’est en y allant qu’ils sont guéris. Jésus agit au sein de cette règle, il ne s’en abstrait 

pas, mais il la dépasse et la subertit par sa puissance de guérison. Souvent les règles 

agacent…elles donnent l’impression d’enfermer, mais avec l’ordre de Jésus et sa présence, 

elles deviennent libératrices de ces lêpres intérieures qui nous empêchent de nous accepter 

nous-même et de nous aimer tel que nous sommes. Ils se sont mis en mouvement… Ils ont 

obéi et c’est cela qui les a guéri ! Dans une vie de couple, il est aussi des règles, des 

engagements qu’il faut respecter pour être libérés et aimer à la manière de Jésus. Ils sont 

tous les dix, en groupe lorsqu’ils découvrent qu’ils sont guéris ! 

 Or, un seul se sépare du groupe. Il a conscience que cette guérison est liée à la parole 

de Jésus… Alors il se sépare des autres pour revenir, pour faire retour vers celui qui l’a libéré 

de sa lêpre. Jésus sera surpris que les neuf autres ne reviennent pas ! Rassurez-vous, ils sont 

bien guéris et le resteront ! Mais un seul fait retour à Jésus. Permettez-moi de faire le lien 

avec ce que nous vivons aujourd’hui… Il y a eu, sans doute, beaucoup d’autres couples à 

fêter cette année leur anniversaire de mariage…or vous n’êtes que cinq à faire retour, pour 

rendre grâce à Dieu, comme le lépreux… Et les autres…où sont-ils ? Comme les neuf lépreux 

guéris, ils vivent leur alliance avec bonheur, mais ils n’ont pas conscience que la source de 



leur bonheur et de leur amour c’est Dieu, cette dynamique de l’Alliance vécue dans le 

sacrement du mariage. Valentin et Camille dont je célébrais le mariage hier, disait dans leur 

projet de mariage : « Avec le sacrement de mariage, notre couple accueillera la présence de 

Dieu ». Espérons qu’ils sauront rendre grâce ensemble dans les années qui viennent ! 

 Regardez ce lépreux guéris. Il rend grâce à pleine voix, il chante les louanges de Dieu. 

Je suppose que vous aussi, malgré les épreuves, dans la durée des jours vous rendez grâce 

pour ce que Dieu a fait par votre amour dans votre histoire de couple. 

 Parfois, il est des lêpres sournoises qui blessent nos vies humaines et nos relations, 

soupçons, manque de profondeur, paroles non ajustées. Or le Seigneur nous guérit de toutes 

ces lêpres intérieures, si nous revenons à lui pour rendre grâce ! Il vous dit à vous qui 

célébrez l’anniversaire de votre mariage, il dit également à chacun de nous qui venons ce 

matin rendre grâce… « Relève toi et va, ta foi t’a sauvé ». 


