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Faisons mémoire et rendons grâce au Christ Sauveur.

« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. »

Psaume 115. Psaume d’action de grâce.

La Parole que nous entendons ce dimanche nous rapporte le récit de guérison du
général  syrien Naaman et du groupe des 10 lépreux, par l’action de Jésus. Elle nous
montre que le Seigneur vient au secours de tous ceux qui le lui demandent quels qu’il
soient, car dans le groupe des 10 lépreux il y a un samaritain.

La lèpre, hier et aujourd’hui, met à l’écart, surtout à cette époque car la maladie 
coupe de toute relation. Le lépreux vit exclu de la société. L’homme ne sait pas guérir
cette maladie. Dieu seul peut guérir.

Jésus en guérissant les 10 lépreux manifeste la puissance d’Amour de Dieu. « Le
Seigneur a fait connaître sa victoire ….. la terre tout entière a vu sa victoire » Ps 97.

« Jésus, Maître, prends pitié de nous» Luc 17/13, crient les 10 lépreux. « Allez vous
montrer aux prêtres » dit Jésus.

En cours de route ils furent purifiés. L’un deux, voyant qu’il était guéri, revient sur
ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix et se jette aux pieds de Jésus. Il lui rend grâce.
Jésus lui dit : 

« Relève-toi, ta foi t’a sauvé, va ». La démarche du samaritain nous redit que la foi
n’est  pas  seulement  confiance  dans  une  parole,  elle  est  aussi  reconnaissance  et
également passage de la confiance collective, à une foi personnelle. 

Tous sont guéris, un seul est sauvé, c’est celui qui revient et qui remercie. Jésus
enseigne  à  ne  jamais  s’habituer  à  la  guérison  comme  un  dû,  mais  à  cultiver  un
émerveillement qui fait reconnaître les bienfaits de Dieu à l’égard de l’homme créé à son
image. « Vivez dans l’action de grâce » répète Saint-Paul aux premiers chrétiens. « Notre
Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme… Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,
gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. », chantons-nous dans un cantique.  

Mémoire et action de grâce sont la réaction normale de celui qui se sait aimé de
Dieu et sauvé par le Christ. L’eucharistie est l’action de grâce par excellence.

Amen

Père Jean Richard


