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Introduction 

Au commencement de cette Eucharistie, je voudrais vous 
confier les hommes, les femmes, les enfants syriens 
réfugiés que nous avons rencontrés. Pax Christ a un 
impérieux devoir de travailler à la paix et à la justice, ce 
qui recouvre aussi notre sujet de ce week-end. Nous le 
devons à ces réfugiés, nous le devons à toutes les 
victimes de la guerre et de l’injustice. Pour toutes les fois 
où nous manquons à ce devoir, reconnaissons-nous 
pêcheurs et demandons pardon au Seigneur, Dieu de paix 
et de justice. 

 

Homélie                                                         Lc 17, 11-19 

Vous ne serez pas surpris si je fais des rapprochements 
entre ce que nous dit ce passage d’Evangile et 
l’expérience d’une semaine que je viens de vivre au 
contact des refugiés de Syrie qui sont au Liban et en 
Jordanie, et aussi de ceux qui les accueillent au prix 
d’efforts importants, et d’une dépense d’énergie 
considérable. Ces dix lépreux sont le condensé des 
réprouvés de notre société. Ce sont des exilés, des bannis 
de chez eux et de leurs communautés d’appartenance, 
puisqu’ils doivent rester aux portes de la ville et que le 
contact avec eux n’est pas autorisé. 



Ces réfugiés que nous avons rencontrés se sentent 
totalement exclus de chez eux, de leur monde, de leur 
maison, de leur cercle d’amis. Ils sont dans un monde où, 
même s’ils sont accueillis, ils sont étrangers. Ils subissent 
des conditions et des exigences compréhensibles de la 
part des pays qui les reçoivent, mais qui ne leur 
correspondent pas. Le grand malheur de l’homme c’est 
cette mise à distance dont les raisons peuvent être 
multiples, mais qui sont toujours le signe qu’on ne 
s’appartient plus, qu’on n’a plus d’existence, puisqu’on 
est dans une altérité qui n’est pas de l’ordre de la 
fraternité, mais dans une altérité qui nous fait totalement 
étranger à l’autre. Des ennemis déclarés sont d’une 
certaine manière proches, mais là il ne s’agit pas même 
d’ennemis, il s’agit de personnes qui sont dans un ailleurs 
parce qu’ils ne peuvent plus être dans un ici trop difficile 
à vivre. Et il n’y a rien de moins existant que cette 
condition, car cet ailleurs ils ne l’expérimentent pas 
seulement par rapport à leurs concitoyens restés en Syrie, 
mais aussi par rapport à la Jordanie et au Liban qui les 
accueillent, pour lesquels ils représentent un problème 
économique, social, politique, humain et pour ce qui est 
des Libanais, sans forcer le trait on peut dire que ces 
réfugiés sont non seulement des porteurs de la lèpre du 
monde moderne qui fabrique tant de violences et 
d’exclusions, mais en l’occurrence ils sont aussi les 
Samaritains des Libanais qui ont eu avec les Syriens un 
passé difficile. 

Mais la merveille du message du Christ est de faire que la 
distance infinie qui sépare l’être humain de Dieu, à cause 
de ses faiblesses, à cause de son incapacité à aimer 
vraiment, a été franchie dans le Christ et parce qu’en 
Jésus Dieu a épousé notre humanité, en lui est franchie 



aussi la distance qui peut séparer les hommes les uns des 
autres. 

Pour toutes sortes de raisons il y a des hommes qui sont 
considérés comme n’ayant pas le droit d’être avec nous, 
parce qu’ils ne partagent pas nos valeurs, parce qu’ils 
prennent notre travail, parce qu’ils sont dangereux. Jésus 
nous dévoile à travers la scène des dix lépreux que pour 
un chrétien, il n’est personne qui n’ait pas le droit d’être 
avec les autres, car Dieu est avec tous et le Christ, 
d’étrangers que nous étions, nous a donnés le statut de 
frères. 

Au Liban et en Jordanie, nous avons rencontré beaucoup 
d’hommes et de femmes, très souvent des croyants 
chrétiens et musulmans, qui donnent le meilleur d’eux-
mêmes et au-delà pour les réfugiés, parce qu’ils sont des 
frères, avant d’être des étrangers, des Syriens, des 
porteurs de problèmes, des croisements de problèmes 
politiques et d’intérêts économiques concurrents. 

Ce que nous avons vu et entendu pendant notre séjour en 
Jordanie et au Liban illustre quelque chose de cette 
citoyenneté universelle que nous a conféré le Christ par 
sa mort et sa résurrection. C’est une citoyenneté 
spirituelle, fondée sur l’amour, le respect de chacun, 
l’accueil sans réserve. C’est cette citoyenneté que 
partagent avec les réfugiés les membres de la Caritas 
Liban et Jordanie, et aussi les humanitaires de l’ISWA, 
organe musulmans de secours pour les pauvres. 

Partager la citoyenneté civile avec quelqu’un nous crée 
des obligations par rapport à lui. A fortiori, notre 
commune citoyenneté d’enfants de Dieu doit faire plus 
encore qu’il n’y ait plus ni accueillants ni accueillis, ni 
Libanais, ni Syriens, ni Juifs ni Samaritains. Ceci ne nous 
deviendra possible que si nous portons sur l’autre le 



regard du Christ, un regard vrai, juste et aimant, un 
regard qui va chercher la vérité de la personne dans la 
profondeur, un regard qui ait la même intensité quelle 
que soit la personne que nous regardons. 

Ce que je dis là n’est pas directement en rapport avec 
l’objet des échanges d’aujourd’hui. Et pourtant il y en a 
un. L’outil nucléaire n’est pas qu’un outil. Il est relié aux 
hommes qui le managent et qui en font l’instrument de 
leur politique et surtout aux hommes à qui il est destiné 
comme outil d’un projet de société dont ils sont amenés à 
être partie prenante. Il y a un danger, c’est idolâtrer 
l’outil au détriment des personnes ou encore d’en faire 
l’instrument des intérêts de quelques-uns et non pas 
l’instrument du bien commun. Il y a là des discernements 
à faire qui ne sont pas faciles, mais selon la relation que 
l’on a à l’outil, l’outil peut éloigner des personnes qu’il 
est fait pour rapprocher. 

Jésus est venu pour le bien de l’homme, pour qu’il ne soit 
plus un étranger sur sa propre terre, étranger à lui, 
étranger par rapport à l’autre, étranger par rapport au 
projet d’humanité de Dieu. Les responsables ont le devoir 
de faire en sorte que ceux pour qui ils s’engagent et 
décident, ne soient pas étrangers à leurs décisions, mais 
qu’au contraire leurs décisions soient créatrices d’un 
surcroit de fraternité. 
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