
HOMELIE DU 10 OCTOBRE 2022 

1ere lecture : 

On pourrait intituler les textes de ce dimanche : « La foi de ceux qui sont loin » ou dont nous 
sommes loin. Dans cette première lecture nous voyons un homme qui ne connaissait pas Dieu 
mais il a cru à ce que lui a dit le prophète Elisée et c’est cette foi qui a été le point de départ 
de sa guérison et de sa conversion. Il décide alors de quitter les idoles pour ne plus adorer que 
le Dieu d’Israël. Ce Dieu n’est pas celui d’un peuple mais aussi celui de toute la terre. C’est de 
cela que nous avons à témoigner.  

2eme lecture : 

Paul a quitté son pays pour annoncer l’Evangile au monde entier en commençant par le bassin 
méditerranéen. Au moment où il écrit il est en prison. Son message dérangeait beaucoup de 
gens qui se disaient qu’en enfermant Paul et bien on enrayerait la diffusion de l’Evangile c’est 
pour cela que Paul dit « on n’enchaîne pas la Parole de Dieu ». Et son Evangile à Paul est simple 
« Christ est ressuscité et nous ressusciterons avec lui ». Voilà notre foi, le cœur de notre foi.   

Evangile : 

Comme je le disais au début on pourrait intituler ce dimanche « L’évangile annoncé 
aux païens ou la Parole de Dieu annoncée aux païens ». C’est ce qu’a vécu St Paul d’ailleurs. 
On dit que s’il n’y avait pas eu Paul le christianisme n’aurait pas survécu. Pierre, lui, voulait 
que l’Evangile soit annoncé à ceux qui étaient de religion juive et de garder du coup un peu de 
religion juive et un peu de religion chrétienne dans un premier temps avant de se convertir 
totalement.           
 Pour Paul, lui pas question que la Bonne nouvelle ne soit que pour quelques-uns. La 
bonne nouvelle est pour tous et en particulier les païens. On dit souvent que sans Paul nous 
ne serions pas là aujourd’hui en particulier à St Martin en Coailleux.   
 Il me semble que c’est ce message que répète notre pape François a temps et contre-
temps en nous demandant « d’aller aux périphéries ». Cette année, il demande à l’Église de 
vivre « un mois missionnaire extraordinaire ». Notre évêque de son côté, dans sa lettre 
pastorale nous invite à réfléchir et à regarder où jeter nos filets. Oui La bonne nouvelle de 
l’Évangile doit être annoncée au monde entier et à tous les milieux.   
 En communion avec toute l’Église, nous chrétiens baptisés et confirmés, nous sommes 
envoyés pour en être les messagers. L’Évangile de Jésus Christ est pour tous.  
 Tout ça s’est bien mais on en fait quoi ? Aller aux périphéries qu’est ce que ça veut dire 
? Que faire ? comment faire ? Je suis témoin de tout ce que nous déployons comme idées, 
initiatives et énergie pour s’adresser au plus grand nombre. Pour moi « aller aux périphéries » 
c’est d’abord accueillir et de bien accompagner tous ces jeunes couples et jeunes familles qui 
viennent taper à la porte de la maison Ste Thérèse. Ils sont la périphérie. Ils sont là. Rien ne 
sert d’aller chercher plus loin. Et en même temps c’est difficile : Nous avons envoyé près d’une 
centaine d’invitations aux familles et en particulier aux 42 enfants qui ont fait leur première 
communion cette année pour voir avec eux comment continuer. 4 familles sont venus dont 
aucune de la communion ; quelques-unes sont venues dimanche dernier à la messe en famille
 Il est vrai que c’est décevant. Jésus n’était il pas un peu déçu ? sur les 10 qui sont 
purifiés 1 seul vient revoir Jésus. Alors les uns et les autres continuons notre mission qui ne 
nous appartient. En ce mois de Marie demandons lui de rester fidèle à notre OUI de servir. 
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