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A quoi sert la messe ? Une bonne question pour ceux qui ont découvert la 

messe récemment, ou qui reviennent à la messe après une période d’absence. 

Et une bonne question aussi pour ceux qui viennent depuis longtemps par 

habitude : c’est une bonne habitude, mais il faut de temps en temps repenser 

au sens de ce qu’on fait par habitude. 

L’évangile des 10 lépreux nous explique ce qu’est la messe, même si ça ne se 

voit pas au début : d’abord, le déroulement des étapes de cette rencontre suit 

l’ordre de la messe : la mise en présence d’un groupe avec Jésus ; la demande 

« prends pitié de nous », à laquelle Jésus répond en purifiant, en enlevant la 

maladie (corporelle dans cet évangile, spirituelle dans la messe) ; la glorification 

(pour un des lépreux), la parole de Jésus, et la proclamation de la foi (Jésus 

reconnaît la foi du lépreux). 

En fait il manque ici la 2ème partie de la messe, celle qu’on appelle 

« eucharistique ». Le lépreux qui revient a bien compris que c’était Jésus qui 

l’avait guéri, et l’évangile dit qu’il se jette aux pieds de Jésus pour rendre grâce. 

Ce ne sont que des paroles. Le lépreux voudrait peut-être offrir quelque chose 

à Jésus pour le remercier, mais il ne possède rien. Et qu’est-ce qui serait assez 

grand pour compenser la purification miraculeuse qu’il a reçue ? Rien. 

D’ailleurs, il a peut-être en tête le Livre des Rois, qui nous a montré, dans la 1ère 

lecture, que le prophète Elisée n’acceptait rien en remerciement de la 

purification du syrien Naaman. En fait, le plus important pour rendre grâce à 

Dieu de ce qu’il nous donne, c’est la reconnaissance, dans les 2 sens du terme : 

être reconnaissant, rester dans l’action de grâce ; mais aussi, reconnaître qui 

est Dieu et ce qu’il a fait. Naaman montre qu’il reconnaît le Dieu d’Israël 

comme étant le seul vrai Dieu, sur toute la terre. Et le lépreux purifié par Jésus 

montre aussi sa foi : lorsque Jésus demande aux 10 lépreux de se montrer aux 

prêtres, c’est pour respecter la loi de Moïse, qui demande que, si par bonheur 

un lépreux semble être guéri, alors que personne ne savait guérir cette 

maladie, il fallait qu’un prêtre reconnaissance la guérison en disant que c’était 

Dieu qui l’avait guéri, et donc qu’il pouvait réintégrer la communauté. Or, un 

des 10 lépreux ne va pas voir les prêtres. Ce n’est pas qu’il désobéit, c’est qu’il 

a compris que Jésus était prêtre, alors même que cela ne se voit pas, puisque 

Jésus ne fait pas partie d’une famille de prêtres juifs. En fait, Jésus est le 

nouveau prêtre, qui remplace les prêtres de l’Ancienne Alliance. Le lépreux a 



compris ça, et a reconnu que Jésus était le nouveau prêtre, et même qu’il est 

Dieu lui-même, puisque c’est lui qui l’a guéri. 

On dit que la messe est une « eucharistie », c’est-à-dire « action de grâce » : la 

meilleure manière de remercier Dieu pour ce qu’il nous donne, c’est de 

célébrer la messe. Et pendant la messe, on offre quelque chose à Dieu, quelque 

chose qui ne nous coûte rien, mais qui est le plus précieux aux yeux de Dieu : 

on offre ce que Jésus a offert à son Père, c’est-à-dire sa propre vie, en sacrifice 

d’amour. A la fois cela ne nous coûte rien, puisque c’est Jésus qui a donné, sa 

propre vie, une fois pour toutes ; et c’est ce qui a le plus de valeur au monde et 

aux yeux de Dieu, puisque c’est son Fils unique. Pendant la messe, le moment 

le plus précis où on fait cette offrande, c’est quand le prêtre élève le corps et le 

sang de Jésus, en disant « Par Lui, avec Lui et en Lui … » : à ce moment précis, 

par le geste et les paroles du prêtre, toute l’assemblée offre à Dieu son Fils qui 

a donné sa vie par amour. C’est le moment de la reconnaissance, de l’action de 

grâce. Ce qui fait que, même pour ceux qui ne communient pas, la participation 

à la messe est le sommet de leur vie, on ne peut rien faire de plus important 

que cela. 

Il faut quand même aborder la question de Jésus : « tous les 10 n’ont-ils pas été 

purifiés ? les neuf autres, où sont-ils ? ». On peut redire cela dans le contexte 

de Gerland : n’y a-t-il pas 20.000 baptisés à Gerland ? et les 19.500 autres, où 

sont-ils ? On peut dire qu’ils nous manquent. Comment faire ? Naaman nous 

montre une piste : il emporte un peu de terre d’Israël jusque dans sa région 

païenne. De même, en quittant l’église, nous pouvons apporter avec nous un 

peu de ce que nous avons reçu à la messe : la Parole de Dieu, et son Esprit 

Saint. Et les garder précieusement pour toute la semaine, en espérant que nous 

pourrons en communiquer une partie autour de nous. 

 

En résumé : n’oublions pas cette attitude d’action de grâce, qui culmine à la 

messe, mais qui doit nous habiter en permanence ; cette action de grâce 

suppose qu’on reconnaisse Jésus comme le vrai Dieu, et nous pouvons, comme 

le lépreux, choisir Jésus, revenir vers lui, nous attacher à lui définitivement. 

 


