
XXVIII DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

« Où sont passés les neuf autres ?  Il n’y a eu que cet étranger pour rendre gloire à 

Dieu ? »…« Lève-toi : ta foi t’a sauvé » Luc 17, 11-19. 

Ces Paroles qui précèdent ne peuvent être prononcées que par le Christ. Lève- toi…No 

seulement, il soignait et prêchait dans les villages et les cités, mais aussi il le faisait en dehors, 

dans les campagnes où habitaient les exclus de la société comme les lépreux, qui étaient rejetés 

par tous.  

L’enseignement de ce Dimanche est vraiment très pratique parce qu’il nous invite à imiter le 

Christ et à nous interroger sur notre capacité de vivre sa Parole qu’il nous transmet. 

Et une des attitudes qui nous interpellent aujourd’hui, est celle de savoir remercier. Nous 

pouvons nous demander : « Sommes- nous capables de savoir dire merci ? Combien de fois 

disons-nous merci en famille, dans nos lieux de travail, dans l’Eglise, en communauté ? Combien 

de fois remercions-nous celui qui nous aide, celui qui est à côté de nous, celui (celle) qui nous 

accompagne dans la vie ? Nous tenons souvent tout pour acquis. Et nous faisons de même avec 

Dieu. C’est facile aller vers Dieu pour lui demander quelque chose, mais rentrer pour lui rendre 

grâce… C’est pourquoi Jésus remarque avec force la négligence des neuf lépreux ingrats : « Où 

sont passés les neuf autres ?  Il n’y a eu que cet étranger pour rendre gloire à Dieu ? ». 

Quelle sera notre réponse en tant que chrétiens/chrétiennes ?  

Le Père Francisco Palau continue à nous donner de conseils en ces termes :  

« Nous devons reconnaissance à tous nos bienfaiteurs. Cette vertu est une bonne disposition de 

l’âme qui nous pousse à donner des marques de contentement et de reconnaissance à tous ceux 

dont nous recevons une faveur. Nous devons être reconnaissants envers Dieu, sa très sainte 

Mère, nos parents, nos maîtres et tous les autres qui nous favorisent, au plan spirituel ou 

matériel. » Mois de Marie 15, 2. 

« Penses-tu aux bienfaits que tu reçois continuellement de Dieu ? Les connais-tu ? Les médites-

tu ? Il t’a créé, racheté, il t’offre son amour, sa grâce et les dons de l’Esprit Saint, te promet la 

gloire, te donne la vie, la respiration et le mouvement et tout ce que tu as de bon. Pour ces 

faveurs, que lui dis-tu ? Le bénis-tu ? Lui rends-tu grâces et te montres-tu reconnaissant envers 

lui ? » Mois de Marie 15, 2 

 

Comme il est humain et divin d'être reconnaissant ! Et ça coûte si peu ! Il suffit de s'arrêter un 

instant, de reculer de quelques pas dans notre orgueil personnel ou dans notre paresse, et là 

nous retrouvons le Christ qui nous attend. 

 Saint Paul le recommande vivement aux premiers chrétiens : "Rendez grâces à Dieu, car c'est ce 

qu'il veut que vous fassiez tous en Jésus-Christ." (1Thess 5, 18)  

Jésus, donne-nous un cœur miséricordieux et reconnaissant, capable d'aimer tout le monde 

et augmente en nous la foi. 

 

 

 


