
Homélie du dimanche 9 octobre 2022 

(28e dimanche du Temps ordinaire – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Il y a un certain nombre de lois universelles qui régissent la création, et parmi ces lois 

universelles, il y en a une qui semble dire qu’un certain nombre de réalités créées sont animées par 

un double mouvement de sortie et de retour, de donation et de réception. Nous avons ainsi 

l’exemple des marées avec le flux et le reflux ; nous avons l’exemple du souffle avec l’inspiration et 

l’expiration ; nous avons l’exemple du rythme cardiaque avec le double mouvement de diastole et 

systole. Or, un regard de foi permet de dire que ce double mouvement trouve son fondement dans le 

Créateur, notre Dieu-Trinité : le Père ne cesse d’engendrer le Fils, le Fils ne cesse de s’en remettre à 

la volonté de son Père. Le Fils sort du sein paternel pour s’incarner, puis il s’en retourne vers le Père. 

L’homme participe aussi à cette harmonie universelle lorsqu’il est capable de recevoir tous les 

bienfaits de Dieu et qu’en retour il rend grâce, il est dans la reconnaissance, dans la gratitude. Or, si 

nous regardons nos vies à la lumière de cet évangile que nous avons écouté aujourd’hui, nous 

sommes des ingrats. Dans l’évangile de ce jour, dix lépreux viennent voir Jésus, dix lépreux qui 

reçoivent un cadeau extraordinaire : eux qui étaient touchés par une maladie qui rongeait leur corps, 

qui les mettait au ban de la société, voilà qu’il retourne à la vie, un cadeau inestimable. Or, parmi ces 

dix lépreux, un seul, un seul va revenir voir Jésus pour exprimer sa gratitude. Alors, est-ce que ça veut 

dire que dans notre assemblée, une seule personne sur dix est capable de remercier Dieu ? Qu’il y a 

neuf ingrats pour une personne capable de rendre grâce ? Ça fait 90 % d’ingrats dans notre 

assemblée ! Ça fait beaucoup et j’espère que ce n’est pas le cas ! Peut-être que cela signifie qu’il y a 

90 % d’ingratitude en chacun de nous, et que nous avons besoin de redécouvrir la voie de la 

gratitude, le chemin de l’action de grâce et de la reconnaissance. Cela est davantage possible ! 

Aujourd’hui, nous avons un modèle qui nous est donné par l’Evangile : ce lépreux samaritain ! Son 

attitude montre qu’il y a trois actes qui caractérisent la gratitude.  

Le premier acte de la gratitude consiste à reconnaître les bienfaits que nous recevons : c’est 

un acte de l’intelligence. C’est ce que fait le lépreux samaritain qui voit qu’il est guéri : il voit, il 

reconnaît. Or il se trouve que, aujourd’hui, nous avons une certaine difficulté à poser cet acte de 

l’intelligence qui consiste à reconnaître les bienfaits que nous recevons. Cette difficulté vient du fait 

que nous vivons dans une société de l’hyperconsommation qui nous pousse à voir toute chose et 

toute personne comme un bien à consommer. Or, nous sommes influencés par les tendances de 

notre société. Au lieu de voir des dons à recevoir, nous voyons seulement des biens à consommer. 

Un exemple qui nous touche tous : lorsque nous sommes devant un beau paysage, un beau coucher 

de soleil, quel est notre réflexe ? On sort l'appareil photo, on saisit l’image, on prend, on consomme 

au lieu de recevoir, de contempler. Récemment encore, à l’occasion d’un mariage, j’ai été obligé de 

préciser à l’assemblée que ça serait bien que lorsque les fiancés rentrent dans l’église, ils puissent 

voir les visages de leurs invités et non pas une batterie de téléphones portables qui les prennent en 

photos. C’est une mauvaise habitude que nous avons développée et qui montre combien nous ne 

savons plus recevoir les bienfaits qui nous entourent. Alors il nous faut passer des biens à 

consommer aux dons à recevoir, et le chemin qui va nous permettre cela, c’est la contemplation. Il 

nous faut retrouver un regard contemplatif sur le monde, un regard contemplatif sur la création, un 

regard contemplatif sur les personnes qui nous entourent, sur ce que nous vivons aussi. J’écoute un 

beau morceau de musique : est-ce que je suis capable ensuite simplement de prendre le temps de 

savourer ce morceau de musique. Je suis avec une personne : plutôt que de profiter de sa présence, 

est-ce que je suis capable de goûter sa présence ? Il y a une petite conversion à vivre qui nous 

permettra de passer du bien à consommer au don à recevoir. Et lorsque nous voyons mieux les dons 

que nous recevons, nous sommes alors capables de mieux voir le donateur, la personne qui offre le 

don mais aussi le donateur par excellence qui est Dieu. Et lorsque nous voyons le donateur, nous 



voyons aussi l’amour avec lequel il nous a donné, il nous a comblés de ses bienfaits. C’est donc la 

première étape de la gratitude : reconnaître et pour cela retrouver cet esprit de la contemplation.  

Le deuxième acte de la gratitude, c’est un acte de notre sensibilité : il s’agit de ressentir, 

d’éprouver des sentiments devant le bienfait reçu. C’est ce qui est dit du lépreux samaritain : « Il 

glorifiait Dieu à pleine voix ». Ce qu’il ressent – on dit bien d’ailleurs "éprouver de la gratitude", 

"éprouver de la reconnaissance" –, ce qu’il ressent, c’est de l’étonnement et de l’émerveillement 

devant sa guérison. Et son émerveillement est source de joie ! C’est ce qui habite parfois notre cœur. 

Devant un bienfait reçu, nous sommes étonnés : "comment moi, ai-je pu recevoir un tel don ? Qui 

suis-je pour avoir reçu un tel bienfait... ?". Et de l’étonnement, nous arrivons à l’émerveillement ! Et 

de l’émerveillement, nous arrivons à la joie. Or, qu’est-ce qui nous empêche aujourd’hui de goûter à 

cet émerveillement, et donc à cette joie, devant les bienfaits reçus ? L’habitude. Nous nous 

habituons aux dons reçus. Et parce que nous nous habituons, nous devenons indifférents. Il y a un 

exemple que j’aime bien donner aux enfants, mais je suis sûr que beaucoup d’entre vous s’y 

reconnaîtront, soit parce qu’ils l’ont vécu par le passé, soit parce qu’ils le vivent encore aujourd’hui. 

Comment se fait-il que nous ne soyons plus étonnés de voir que notre linge sale que nous mettons 

dans le panier à linge sale nous revienne – par miracle – lavé, plié, repassé, directement dans notre 

placard ? Comment se fait-il que nous ne sommes plus émerveillés d’un tel miracle ? Parce que nous 

nous sommes habitués. Nous avons fini par considérer que c’était un dû. Voyez chers frères et sœurs, 

nous avons besoin de retrouver cet étonnement, cet émerveillement devant la gratuité de tel ou tel 

don que nous recevons. Plus le don que nous recevons est gratuit, plus notre émerveillement sera 

grand et plus notre joie sera grande.  

Enfin le troisième acte de la gratitude, c’est l’action. Il s’agit d’agir, c’est-à-dire qu'il s'agit 

d'exprimer sa gratitude, d'aller jusqu’au mot "merci". Regardons une fois de plus le lépreux 

samaritain. L’évangile nous dit : « il revint sur ses pas et il se prosterna devant Jésus pour lui rendre 

grâce ». Notre gratitude doit pouvoir aller jusqu’à cet acte bien concret, jusqu’à ce mot merci que 

nous prononçons. Or, combien de fois nous pouvons observer que nous sommes – excusez-moi de 

l’expression – un peu des « handicapés de la relation ». Nous savons dire que nous avons passé un 

moment merveilleux avec telle ou telle personne mais, par fausse pudeur, nous n’utilisons pas le mot 

"Merci !" C’est un mot qui est simple pourtant : Merci ! Et s’il y a bien un lieu dans notre vie 

chrétienne où nous pouvons apprendre ou réapprendre à dire merci, c’est ici, à la messe, lorsque 

nous vivons l'Eucharistie (Eucharistie est un mot grec qui signifie "action de grâce"). Oui, lorsque 

nous venons à la messe, nous devrions venir avec des bagages entiers de mercis puisque c’est le lieu 

par excellence où nous pouvons exprimer à Dieu notre action de grâce, notre gratitude, notre 

louange pour tous les bienfaits dont il nous comble. Merci pour la vie, merci pour ce que je suis. C’est 

le psaume 138 : « Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je suis ». Sommes-nous capables 

de prier, chers frères et sœurs, avec ce psaume « Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je 

suis » ? Rendre grâce aussi pour mes faiblesses que le Seigneur n’a pas méprisées, et qu’au contraire, 

il regarde avec miséricorde. Rendre grâce au Seigneur pour mes péchés qu'il a pardonnés et qu’il 

pardonne encore et encore... Il y a tant de motifs de rendre grâce, tant de motifs d’exprimer notre 

gratitude à Dieu, et c’est ici, à la messe, que nous pouvons le vivre, c’est ici que nous devrions tous 

arriver avec des bagages remplis de mercis.  

Chers frères et sœurs, pour redécouvrir cette voie de la gratitude, l’Evangile nous donne 

aujourd’hui ce beau modèle du lépreux samaritain. Son attitude nous enseigne à reconnaître les 

bienfaits reçus, à éprouver de la joie devant ces bienfaits, de l’émerveillement devant les dons reçus, 

et à aller jusqu’au bout de la démarche de la gratitude en disant ce simple mot "Merci". C’est la grâce 

que nous demandons pour chacun d’entre nous : que nous puissions tout au long de la semaine 

prendre ce lépreux samaritain comme modèle de notre vie chrétienne pour redécouvrir cette voie de 

la gratitude. Amen. 


