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   Sauvé par la foi 

Dans l’évangile, les dix lépreux paraissent 

admirables d’obéissance à la Loi, 

admirables de solidarité face à leur 

malheur, mais plus admirables encore par 

la confiance qu’ils manifestent. En effet, 

lorsque Jésus les invite à aller se montrer 

aux prêtres, chargés de valider leur 

guérison, ils s’y rendent sans attendre 

d’être guéris.   

Leur confiance n’est pas mal placée 

puisqu’en cours de route ils recouvrent la 

santé. Raison de plus pour obéir à la Loi 

et faire constater leur guérison, a fortiori 

pour rester solidaires dans cette démarche 

comme ils l’ont été dans leur maladie, à 

plus forte raison encore pour aller jusqu’au 

bout de la confiance accordée à Jésus en 

obéissant à son ordre. 

Mais l’un d’eux se désolidarise. Il ne 

poursuit pas sa route et rebrousse chemin. 

Pourquoi ? Il avait crié : « Jésus, maître, 

prends pitié de nous. » Dans la Bible, le 

verbe « prendre pitié » était 

traditionnellement adressé à Dieu pour 

invoquer sa paternelle bonté. Le lépreux 

l’avait appliqué à Jésus, qualifié de Maître, 

et voici que la tendresse divine l’avait 

atteint par Jésus. 

 

 

 

 

En la personne du Nazaréen, Dieu était 

donc présent et agissant. Cette 

découverte l’emporte pour lui sur tout le 

reste, sur la Loi, sur sa solidarité avec les 

autres, sur l’accomplissement de l’ordre 

reçu. Il revient se prosterner devant lui 

comme on se prosterne au Temple devant 

Dieu, en rendant grâce.   

De la foi en Jésus qui guérit, il est passé à 

la foi en Jésus qui sauve. Telle est la 

conclusion du récit. Jésus lui dit : 

« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé »... et 

pas seulement guéris comme l’ont été les 

autres.  

Au cours de chaque eucharistie, nous 

sommes conviés à suivre le même chemin 

que ce Samaritain. Lors du rite pénitentiel,  

nous implorons le Seigneur afin qu’il 

prenne pitié de nous et nous sommes 

alors guéris, pardonnés. Il nous faut 

ensuite rendre grâce, en glorifiant Dieu par 

Jésus, avec lui et en lui. Nous avons à 

entrer dans la foi en Jésus qui sauve. Car 

il attend de pouvoir nous dire à la fin de la 

messe : « Va, ta foi t’a sauvé ».  

abbé Michel 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes et agenda du 8 au 16 octobre  2016  

Lectures liturgiques du 9 octobre 2016 : " 28ème di manche C " 
Rois 4, 14-17: Psaume 97; Tim 2, 8-13; Lc 17, 11-19  

 
  
  
Samedi 8 oct. 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Joseph Dey, 
 Ida et Fiorino Di Paolo, Ida et Giuseppe Monticelli 
  
 
Dimanche 9 oct. 09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Antoine et Céleste Grangier 
 
Mardi 11 oct. 09h00 Messe à Saint-Blaise 
 
Mercredi 12 oct. 10h30 Messe au Castel 
 
Jeudi 13oct. 09h00 Messe à Marin 
 
Vendredi 14 oct. 09h00 Messe à Saint-Blaise 
 
Samedi 15 oct. 18h30 Messe à Saint-Blaise 
 
Dimanche 16 oct. 09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise 
  

Les quêtes des 8 et 9 octobre 2016 sont en faveur d e notre paroisse 
 
 
 

     
 
 
 
 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

Secrétariat 
Mardi et vendredi : 14h-17h00 
Mercredi 15h-18h00 
Rue des Pierres Grises 3, 2053 Cernier 
032 853 37 44 
Paroisse.vdr@net2000. 
Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak 

Paroisse de Cressier-Cornaux 
Le Landeron 

Secrétariat  
Mardi et vendredi après-midi 
Rue de l'Eglise 1 - CP 30 
2088 Cressier 
032 757 11 86 
ccll@bluewin.ch 
Répondant : abbé Michel Cuany 

Paroisse de Saint-Blaise 
 

Secrétariat 
Mardi et vendredi matin 8h-11h00 
Ch. des Pêcheurs 3 
2072 Saint-Blaise 
032 753 20 06 
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 


