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Comment se tirer une balle dans le pied ? 
 

Frères et sœurs, 

Il vous est arrivé sans doute d’employer les réseaux sociaux (comme on les appelle) pour 

envoyer une invitation, une demande de clarification et de constater que cela a eu autant 

d’effet que si vous aviez jeté une bouteille à la mer ! 

Pas de réponse ! Et il est à parier que la 5G n’amènera pas plus de résultat. 

En fait plus les communications vont vite, plus vite nous attendons du retour, plus grande 

aussi est notre déception ! Il n’a pas répondu ! Elle n’a pas encore répondu à mon mail ! 
 

Vous avez entendu dans la première lecture : on peut être général, avoir autant de 

décorations qu’un maréchal russe, s’appeler même : « le Gracieux – Naaman » et, ironie 

du sort, avoir la maladie la plus redoutable de toute : la lèpre ! 

Quand une petite fille d’Israël réduite en esclavage dit au Général :  

- Ah ! Si mon maître s’adressait au prophète Élisée qui est à Samarie, celui-ci le 

délivrerait de sa lèpre. » 

- Hop ! J’y cours, dit le Général, sans hésitation ! Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour sa 

santé !  

Naaman charge son cheval (pauvre bête !) de 10 talents, de six mille sicles d’or et des 

habits de fête et il vole vers le pays d’Israël… 

Élisée lui dit :  

- Eh bien ! Va te laver 7 fois dans le Jourdain ! 
 

Naaman pique une colère de tous les diables : C’est ça ton remède ! Et on m’a fait venir 

pour ça ! Ah ça, c’est la meilleure ! Il ne m’a même pas touché ! Il n’a même pas dit des 

paroles mystérieuses ni invoqué son Dieu… 

Allez ! On fait demi-tour ! Comme si à Damas on n’avait pas des fleuves ! L’Abana et le 

Parpar, c’est bien autre chose que ton Jourdain ! 
 

Voilà ce qui s’appelle se tirer une balle dans le pied : on ne fait pas confiance ! 

Heureusement ! Il y a toujours à côté de soi une voix de la sagesse : elle vient souvent 

d’un petit, d’un serviteur :  

- Mais enfin, Général ! Ce n’est pas compliqué de faire ce qu’il te dit ! Et tu es sur place !  

Le Général se baigne 7 fois dans le Jourdain. Il repart guéri et il remet sur son cheval 

(pauvre bête !) toute la camelote qu’il avait apportée pour acheter sa guérison et qu’Élisée 

a refusée : On n’achète pas Dieu ! 
 

Dans la seconde lecture, saint Paul supplie son disciple Timothée de ne pas se tirer une 

balle dans le pied : Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts ! 

Et cela s’adresse à tous les baptisés ! 
 

Le pire, en effet, qui peut nous arriver et qui nous arrive sans doute plus souvent qu’à 

notre tour, c’est d’oublier le Christ ! Nous, dont la mission justement est de faire mémoire 

de lui à temps et à contretemps ! De rendre grâce en tout temps ! 

Quand nous oublions le Christ, nous perdons notre raison d’être, nous tournons à vide, et 

comme on dit : Nous tournons sot comme une vis qui ne mord plus dans la réalité ! 
 



Avec le Christ, nous ne perdons jamais notre liberté d’enfant de Dieu et personne ne peut 

nous manipuler : On n’enchaîne pas la parole de Dieu ! 

Si nous ne vivons pas en tout temps dans l’action de grâce, c’est un très mauvais 

symptôme de notre santé spirituelle : car l’action de grâce n’est possible qu’à celui qui 

fait mémoire des dons qu’il a reçus. 

Si nous oublions le Christ et le don qu’il nous fait de sa vie divine, alors nous comprenons 

pourquoi nous sommes si souvent dépressifs, désabusés, négatifs… 

Sans toi, Seigneur, notre vie tombe en ruine ! 

 

Et l’évangile ne dit pas le contraire : il nous montre comment les neufs lépreux guéris qui 

ne sont pas revenus dire merci à Jésus se sont eux aussi tirés une balle dans le pied et ce 

sont les mêmes qui diront après : un malheur n’arrive jamais seul ! 

Pourquoi une balle dans le pied ? Ne sont-ils pas guéris ? Youppie ! Plus de lèpre ! Plus 

d’exclusion ! Vive la vie ! 

Eh bien, non ! Ils sont guéris sans doute, mais ils ne sont pas sauvés ! 

Le dixième lépreux, celui qui est revenu sur ses pas (entre 

parenthèses : un hérétique, un Samaritain, l’ennemi quoi !) et 

bien, lui, il est revenu en glorifiant Dieu à tue-tête, il s’est 

prosterné la face contre terre aux pieds de Jésus en le remerciant 

infiniment ; lui il s’est entendu dire : Relève-toi et va : ta foi t’a 

sauvé ! 

Tu n’es pas seulement guéri, tu es sauvé, car ta foi te permet de 

rester en lien avec celui qui est la source de la vie, en communion 

profonde avec celui qui t’apporte, dès aujourd’hui, bien plus que 

la guérison du corps, la sainteté qui fait de toi un fils de Dieu, un 

témoin du Royaume : un homme nouveau, un homme 

reconnaissant, un homme relationnel ! 
 

En disant aux 10 lépreux : Allez vous montrer aux prêtres, Jésus rappelle en subliminal 

qu’il est lui-même le dispensateur de la loi de Moïse. 

La guérison des lépreux s’inscrit donc dans le projet éternel de son Père. 

La foi au Christ ne change pas la loi, Jésus n’est pas venu pour l’abolir mais pour 

l’accomplir, c’est-à-dire la rendre complète afin que jamais personne ne puisse penser que 

l’homme doive se soumettre à une loi qui ne serait pas faite pour lui. L’homme n’est pas 

fait pour la Loi, mais c’est la loi qui est faite pour lui et jamais la loi ne peut entraver le 

bonheur de l’homme. 

L’homme est sans cesse renvoyé à sa conscience et ce n’est que par la prière et la 

fréquentation du Christ qu’il pourra discerner ce qu’il doit faire en chaque situation. 

Perdre ce contact intime avec l’évangile du Christ, c’est assurément se tirer une balle dans 

le pied et donc s’empêcher d’avancer sur le chemin de la fraternité. Amen. 

 

Abbé Michel Diricq 


