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À l’entrée d’un village, Jésus entend : « Maître, prends pitié de nous ! » Dix 
lépreux sont là, décidés à demander à Jésus la guérison. C’est la chance de leur 
vie, parce qu’ils sont des hommes rejetés de tous. Avoir la lèpre, au temps de 
Jésus, c’était être condamné à vivre à l’écart de la communauté humaine. 

Symboliquement, cette lèpre signifie le péché qui ravage le visage et les 
membres de l’humanité. À travers les 10 lépreux, c’est une humanité souffrante 
et se sachant pécheresse qui rencontre Jésus et lui crie : « Jésus, Maître, prend 
pitié de nous ! » Cette humanité, c’est nous. Le regard de Jésus, c’est un regard 
plein d’amour, c’est le regard du Créateur devant sa créature défigurée. 

En les voyant, Jésus leur dit : « Allez et montrez-vous aux prêtres. » Cette 
simple parole met dans leur cœur une espérance. C’est le prêtre qui va les 
réintégrer dans la communauté, mais, en cours de route, ils seront purifiés. Ce 
ne sont pas les prêtres qui vont procéder à la guérison : les prêtres vont 
constater la guérison. C’est Dieu qui guérit et la tâche qui nous revient à nous, 
c’est de louer Dieu ! 

L’Évangile précise que l’un des dix, voyant qu’il était guéri, revient sur ses 
pas pour se jeter la face contre terre aux pieds de Jésus. Alors, Jésus lui 
demande : « Est-ce que tous n’ont pas été guéris ! On ne les a pas vus revenir 
pour rendre gloire à Dieu ! » Les autres vont réintégrer la communauté eux 
aussi, mais il leur manque peut-être quelque chose. Il leur manque peut-être la 
prise de conscience de l’action du Dieu vivant dans leur vie. C’est cette prise de 
conscience qui fait revenir sur ses pas l’un des lépreux qui a été guéri. Il désire 
communier au Dieu vivant qui est si près de lui, il désire vivre avec Jésus ce 
moment de résurrection de l’humanité. 

L’Évangile de ce jour ne parle pas seulement ni surtout, de reconnaissance 
ou de gratitude humaines. C’est une belle valeur que celle de savoir dire 
« merci », mais l’Évangile n’est pas un manuel de politesse. Ce qu’il faut voir, 
c’est que le Samaritain revient sur ses pas pour remercier celui qui a causé sa 
guérison, mais aussi pour « rendre grâce à Dieu, pour rendre gloire à Dieu ». 
Cet homme purifié de sa lèpre vient adorer son Seigneur. Il revient sur ses pas 
en glorifiant Dieu à haute voix et se prosterne aux pieds de Jésus en lui rendant 
grâce, en remerciant Dieu.  

En août dernier, je participais à une journée de récollection où le 
prédicateur a dit à un moment donné une chose qui m’a étonné et qui m’a 
travaillé pendant un bon moment. Il nous disait que le seul péché du chrétien, 
notre plus grande misère, notre lèpre, c’est l’oubli de Dieu, l’oubli de sa 
miséricorde. Et il ajoutait : qu’est-ce qui est le contraire du péché ? Ce n’est pas  



 
 
la vertu ou la bonne conduite qui est le contraire du péché. L’opposé du péché, 
c’est la louange de Dieu, la glorification de Dieu, l’action de grâce au cœur de 
notre vie quotidienne. 

« Il se jette face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce ! ». 
C’est un mouvement du cœur, pas seulement une posture physique, que celui 
de la louange. Ce que nous oublions le plus dans notre vie chrétienne, c’est la 
louange de Dieu. Intérieurement ou extérieurement, le geste de se prosterner 
pour rendre grâce est un geste que les gens des pays riches ne font plus 
beaucoup. Nous avons le ventre trop plein pour nous prosterner 
profondément, pour reconnaître que tout ce qui nous est donné est un pur don 
qui nous est offert pour redonner à notre tour. L’abandon de la louange 
dominicale par de nombreux chrétiens est une illustration de cette perte du 
sens de la louange et de l’adoration. On ne sent plus vraiment le besoin de dire 
merci, de glorifier Dieu. Ce que nous avons est devenu normal, cela nous 
appartient. Bien plus, nous nous sommes donné ce que nous avons, nous en 
sommes les auteurs puisque nous sommes si efficaces, si autonomes, si 
capables. Nous ne devons rien à personne, sommes-nous souvent tentés de 
penser. 

Dans notre société, c’est aujourd’hui la fête de l’Action de grâce. Elle nous 
vient d’une lointaine tradition de remercier pour les récoltes et la nourriture 
qui nous vient de la terre. C’est un rappel pour nous du besoin d’être 
reconnaissants et de nous demander à qui adresser nos remerciements. Ce 
dimanche, nous sommes réunis avec la communauté chrétienne de l’Oratoire 
Saint-Joseph à Québec et avec la communauté de tous ceux qui se joignent à 
nous sur les ondes de la télévision ou par internet, afin de dire merci pour le 
don de la vie, pour la famille et pour l’amitié, pour la paix dans notre pays, pour 
la nourriture abondante, pour la joie d’être croyants et d’être continuellement 
appelés à être des « adorateurs ressuscités » par le Christ. 

Le chrétien, ce n’est pas celui ou celle qui se répand en longues prières, 
qui demande des grâces pour lui-même et ses proches, c’est celui ou celle qui 
sait rendre grâce, qui sait remercier Dieu et lui rendre gloire pour toutes choses. 
Le mot « eucharistie » veut dire « remercier ». Participer à l’eucharistie, c’est 
prendre part à cette action de grâce.  

Le Samaritain de l’Évangile qui revient sur ses pas devient donc pour nous 
aujourd’hui non seulement le symbole de la personne sauvée, de la personne 
reconnaissante, mais aussi le symbole de celui qui sait rendre grâce, qui sait 
remercier. La célébration d’aujourd’hui est une excellente occasion pour 
récupérer cette attitude de reconnaissance envers Dieu, une attitude qui 
devient acte d’adoration, de glorification... un hymne d’amour.  

Réapprenons à exprimer notre louange à Dieu, à le féliciter de tout ce qu’il 
fait dans nos vies. Nous pourrons ainsi renouveler notre confiance en lui, 
sachant qu’il ne nous laissera pas tomber dans nos moments de détresse, de 
maladie et de mort. 
 


