
Rencontres et compassion active 
 

Il marchait vers Jérusalem où il pressentait que ça allait mal finir pour lui. Il marchait, mais il 
prenait tout son temps, le temps de croiser des gens, chemin faisant, pour leur annoncer la 
bonne nouvelle – ce qu’on appelle l’évangile – et pour les guérir de toutes sortes de 
maladies, selon les besoins de chacun. Le prophète de Nazareth n’était pas seul. Il tirait 
avec lui une cohorte de disciples – hommes et femmes –, témoins tantôt émerveillés, tantôt 
déconcertés par sa manière de parler et d’agir. Là, toujours en route, aux confins de la 
Samarie et de la Galilée. (…) 
Et aujourd’hui le hasard fait que 10 lépreux vinrent à sa rencontre, autrement dit des 
malades, mais aussi des exclus, des méprisés, tant il est vrai que plusieurs maladies, y 
compris sociales et économiques, aggravent encore le pénible destin de ces malheureux. 
Et Jésus les guérit, de leur lèpre évidemment, mais aussi de leur exclusion sociale et 
religieuse, puisqu’ils peuvent aller se présenter chez les prêtres. Il le fait sans autre 
considération que la compassion active qui jaillit de son cœur touché par leur épreuve. 
Il y a un samaritain parmi eux, autrement dit un hérétique peu fréquentable. Qu’à cela ne 
tienne !  C’est encore lui que Jésus citera en exemple parce qu’il eut, bien plus que les 
autres, le réflexe de la reconnaissance. Relève-toi, lui dit Jésus – déjà le langage de la 
résurrection –, ta foi t’a sauvé. 
Car la mission de Jésus, et par conséquent celle de l’Eglise aujourd’hui, est toujours la 
même, encore que les paysages et les contextes soient différents. 
Oui, une Eglise en sortie, comme dit le pape François, qui s’avance au milieu des êtres 
humains tels qu’ils sont, qui les aime avec leurs grandeurs et leurs misères, qui leur annonce 
une bonne nouvelle de libération et de salut, qui enrobe ses paroles de gestes de 
compassion et de partage, qui ne met aucune limite ni aux élans de son cœur, ni aux 
accents de sa parole, ni aux bienvenues dans ses communautés. (…) 
 
 

Chanoine Claude Ducarroz 
Cath.ch 


