
  

Réflexions sur les textes bibliques des dimanches d’octobre 2022 

(Pour bulletins paroissiaux et homélies) 
Par l’abbé Alexandre Kabera 

 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 

« Nous sommes de simples serviteurs, nous n’avons fait que notre devoir » (Luc 17, 10) 

 

Un artiste de renom devait un jour monter sur scène pour une représentation théâtrale, avec un rôle principal. 

On lui apprit que son fils venait de mourir. Il appela son ami collaborateur. Il lui dit les larmes aux yeux : 

« Écoute, mon fils vient de mourir. Je te prie d’aller me remplacer au théâtre. » Son ami embarrassé lui répondit : 

« Je voudrais bien jouer à ta place. Mais si tu vas vers les autres, tu leur donneras un grand amour, ils vont te 

renvoyer cet amour qui t’aidera à mieux tenir dans tes épreuves ». Il accepta de monter sur scène, et il révéla le 

décès de son fils au soir de son spectacle. Les gens étaient émus de ce courage et se demandaient comment il 
avait pu réussir à surmonter son malheur pour apporter la joie aux autres. 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus raconte la parabole du maître et du serviteur. Avant cela, en réponse aux 

disciples qui lui demandent d’augmenter en eux la foi, Jésus explique en image, la puissance de la foi, si petite 

soit-elle. La parabole invite les disciples à se mettre à la place d’un employeur salariant un serviteur laboureur ; 

ils se voient conduits à se reconnaitre dans la situation inverse. Ils sont de simples serviteurs qui font tout ce 

qu’ils doivent faire. Nous passons alors de l’histoire de la vie quotidienne à une évocation des rapports entre 

Dieu et ceux et celles qui le servent. Pour Jésus, avec peu de foi, ses disciples peuvent obtenir un résultat 
impensable.  

Le thème de ce Mois missionnaire est : « Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). Nous aussi, nous sommes 

interpelés pour être des serviteurs quelconques ; des serviteurs simples qui font ce qu’ils doivent faire. L’appel 

missionnaire nous conduit vers les autres. Malgré notre croix, nous confions au Seigneur nos fardeaux, et nous 

acceptons de servir comme témoins de l’amour, de la joie et de la bonté. Évangéliser est un acte ecclésial, disait 

Paul VI, et chacun est rattaché, au cœur même de ses entreprises missionnaires, à l’activité évangélisatrice de 

toute l’Église. Chacun témoigne de l’Évangile, du Christ, et le propose de diverses manières « en union avec la 

mission de l’Église et en son nom » (Evangelii nuntiandi, № 60). Que Marie, humble servante de la mission, 

intercède pour nous. 

  

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 

« Revenir pour rendre gloire à Dieu » (Luc 17, 18) 

 

Un mardi après-midi, pour mon bénévolat, je suis passé à une résidence prendre madame Yolande. Elle avait le 

Parkinson et sortait rarement. Nous sommes allés dans un parc. Elle me racontait un peu de sa vie. Ancienne 

gestionnaire immobilière, elle avait deux grandes filles, dont une était handicapée, mais qui travaillait ? Elle 

était restée avec elles, après la séparation d’avec son mari. Elle me disait : « Ce qui me tient debout, ce sont mes 

enfants. » En un certain moment, elle s’arrêta et regarda autour d’elle. Elle me dit : « Tu sais ? Une belle brise 

n’a pas de prix. » Chaque jour, le soleil se lève et se couche. La pluie, la neige tombent. Les saisons s’alternent. 

Touché par cette parole, j’ai décidé depuis lors d’apprécier ces moments que la nature nous donne en cadeaux 

sur terre et remercier toujours le Ciel.  

L’évangile de ce dimanche nous rappelle la bonne valeur de gratitude. Nous enseignons avec insistance à nos 

enfants à dire merci. Jésus nous interpelle, nous devons toujours dire merci au Seigneur. Il a guéri dix lépreux. 

Les neuf ne sont pas retournés le remercier. Seul le Samaritain reconnaissant est déclaré sauvé. C’est auprès de 

Jésus que l’on rend gloire à Dieu. Le salut est bien plus que la guérison. La guérison débouche sur le salut 



complet de l’être humain quand ce dernier reconnait l’initiative gratuite de Dieu à son égard. Ainsi la foi consiste 

à y répondre en s’engageant dans une relation vraie avec Jésus.  

Le thème de ce mois missionnaire est « Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). Notre monde a besoin des témoins 

de la reconnaissance. L’être humain est la créature par laquelle l’univers rend gloire à Dieu. D’après la catéchèse 

de l’Église catholique, l’homme est créé avec comme fonction principale le service et la louange. Cela nous 

ramène au cœur de la mission. Toute initiative missionnaire trouve sa source dans la prière. L’Eucharistie 

signifie l’action de grâce. Le disciple est un missionnaire reconnaissant. Que la Vierge du Magnificat, modèle 

de louange dans la mission, intercède pour nous et chante avec nous ! 

 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 

 « Le Fils de l’homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? » (Luc 18, 1-8) 

 

Un après-midi de juin, au bord du croisement du lac Saint-Louis et du fleuve Saint-Laurent, j’observais un 

homme qui pratiquait la planche à voile. Je trouvais impressionnant l’exercice de monter sur la planche et tenir 

la voile, puis se laisser conduire au gré du vent. Je me suis dit en moi-même qu’il nous faut vivre ainsi ; c’est-

à-dire s’accrocher. Nous attacher à une conviction positive qui nous relie directement à une force en qui nous 

avons pleine confiance. Et puis nous laisser conduire et partir. Nous accrocher à la vie, à l’amour, et au Seigneur. 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus raconte la parabole d’une veuve qui demande justice avec insistance à 

un juge inique. L’attitude de la veuve persévérante transforme le comportement du juge. La persévérance dans 

la prière est payante. En plus, Jésus mentionne sa venue comme Fils de l’homme à la fin des temps. Le thème 

de la prière est relié à celui de la foi, de la fidélité concrète et persévérante. Le passage termine par une question : 

« Le Fils de l’homme quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? » (Lc 18, 8) Chacun et chacune des membres 

de l’Église est invité à répondre à cette question.  

Le thème de ce Mois missionnaire est : « Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). Notre témoignage reste 

l’expression de notre foi. Notre engagement missionnaire en toute docilité à l’Esprit saint constitue une preuve 

de notre attachement au Seigneur Jésus-Christ. Notre souhait est que le Fils de l’homme nous trouve en pleine 

action missionnaire quand il viendra à la fin des temps. Que le Seigneur nous trouve en train de rendre 

témoignage de son évangile quand il reviendra dans la gloire. Déjà dans le présent, il se tient près de chacun et 

chacune de nous. Prions afin qu’il augmente notre force de témoignage. Il nous gardera, au départ pour la 

mission et au retour. Il veille sur nous maintenant et à jamais. Prions aussi afin que le Seigneur envoie des 

ouvriers à sa moisson et que notre engagement missionnaire, en Église, porte des fruits. Que progressent dans 

le monde l’amour et la justice, la paix et l’espérance. Que la Vierge Marie, Mère des croyants engagés dans la 

mission, intercède pour nous. 

 

 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 

« Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé » (Luc 18, 14) 

 

Une femme avait perdu son mari et ses enfants, tous tués dans un pays en conflits armés. Elle se retrouvait seule. 

Elle pleurait tout le temps, le chagrin lui faisait mal. Elle se sentait abaissée. Elle ne recevait plus de visites. Un 

jour, une petite fille vint frapper à sa porte. — J’ai perdu mes parents, lui dit-elle en pleurant. Je veux que tu 

sois ma mère, lui supplia-t-elle. La femme fut prise de pitié, et sentit un frisson lui secouer les entrailles. Sans 

rien dire elle prit la petite dans ses bras et se retrouva en train de pleurer avec elle. En donnant l’amour à cette 

petite qui était perdue, elle retrouva elle aussi la chaleur maternelle qui l’avait quitté depuis quelque temps. La 

petite se sentit comblée. Elles vécurent ensemble, et chaque fois qu’elle la regardait, la femme avait une larme 

dans ses yeux et l’amour grandissait en son cœur !  



L’évangile de ce dimanche nous propose la parabole du pharisien et du publicain qui sont montés au temple 

pour prier. Jésus tire la leçon inattendue du point de vue de Dieu. Monté au temple en pécheur public, l’un des 

deux descend dans sa maison reconnue secrètement juste par Dieu. Celui qui était monté juste s’en retourne en 

ignorant que sa justice n’a pas été reconnue par le Très-Haut. Jésus invite ses auditeurs à comprendre le 

comportement divin. Dieu a déclaré juste l’un d’eux ; mais non l’autre qui n’a rien demandé. Dieu est plein de 

miséricorde pour un pécheur converti.  

Le thème de ce Mois missionnaire est : « Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). L’une des attitudes essentielles 

à toute action missionnaire est l’humilité. Car la mission appartient au Christ. L’Esprit saint nous en inspire le 

vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le saint pape Jean-Paul II disait que si nous voulons être debout devant 

les humains, nous devons rester à genoux devant le Seigneur. Les semences de l’action missionnaire prennent 

racine dans un cœur humble et docile à Dieu et portent des fruits dans l’apostolat missionnaire. Il importe de 

prendre conscience de l’urgence du témoignage auprès de nos contemporains. Tous les baptisés sont appelés à 

être les témoins du Christ et à soutenir l’Église universelle dans sa mission. Que Marie, Mère de tous les 

disciples-missionnaires, intercède pour nous. 

 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 

« Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 19, 10) 

 

Un homme avait l’habitude de rouler très vite dans sa voiture. Une voisine vint le trouver et elle lui dit : 

« Monsieur, il te faut choisir entre ta vie et ton temps. Mieux vaut perdre cinq minutes dans la vie, plutôt que de 

perdre ta vie en cinq minutes. » L’homme secoué par cette remarque lui répondit avec conviction : « j’ai compris 

et je ne recommencerai plus ». Depuis lors, l’homme choisit de changer de comportement pour éviter de perdre 
sa vie ou celle des autres dans un accident. Il sauva ainsi sa vie. 

L’évangile de ce dimanche nous propose le récit de Zachée. Ce personnage sympathique de petite taille a grimpé 

sur un arbre pour mieux voir Jésus. Jésus l’interpela de descendre et Zachée reçut chez lui Jésus avec joie. 

Zachée désirait voir Jésus et surtout voir qui il est. Jésus rappelle sa mission. Sa tâche qu’il tient de Dieu consiste 

à chercher la brebis qui est perdue. En confessant ses fautes, et en témoignant d’un désir ferme de réparation, 

Zachée confesse l’amour de Dieu.  Jésus déclare : « aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison » (Lc 19,9). 

Le salut est accordé par Dieu qui en a l’initiative ; mais l’humain est invité à l’accueillir par la conversion. 

Confesser l’amour de Dieu, c’est proclamer tout haut, avec une certaine exultation, que Dieu m’a rejoint, pauvre 

pécheur que je suis. Le nom de mon Dieu, n’est-il pas Jésus qui signifie : Dieu sauve. Enfin, Dieu n’est pas venu 
pour les justes, mais pour les pécheurs.     

Le thème de ce Mois missionnaire qui s’achève est : « Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). En lien avec 

l’évangile d’aujourd’hui, voici les paroles du pape François concernant la mission : Évangéliser implique un 

zèle apostolique et présuppose dans l’Église l’audace de sortir d’elle-même. L’Église est appelée à sortir d’elle-

même et à aller vers les périphéries, pas seulement géographiques, mais également celles de l’existence. Notre 

témoignage consiste à confesser l’amour d’un Dieu qui est à l’œuvre dans notre vie ; confesser l’avenir que Dieu 

nous ouvre, avec nos frères et sœurs. Il s’agit d’un Dieu dont la miséricorde atteint tous les êtres humains pour 

notre salut. Que le Seigneur inspire notre action missionnaire. Que l’Esprit saint soit à la source de nos initiatives 

missionnaires. Que la Vierge Marie, notre alliée dans la mission, intercède pour nous.  
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