28e dimanche ordinaire (C)
9 octobre 2022
2 Roi 5, 14-17 / 2 Tm 2,, 8-13 / Lc 17, 11-19

Ce dimanche, qui coïncide avec la fête de l'Action de grâce lundi, est centré sur
la reconnaissance envers Dieu, sur notre merci au Seigneur.
Nous sommes invités à devenir des êtres d'action de grâce, des eucharistes; il
faut inventer des mots pour voir la grandeur de l’Eucharistie qui nous rassemble.
1- Points de départ multiples
— les deux faits, racontés dans la première lecture (Naaman) et l’Évangile (les dix
lépreux) sont suffisamment concrets pour soutenir notre attention sur notre assemblée
réunie pour l'eucharistie;
— noter bien l'abondance des détails décrivant le merci soit de Naaman (proclamation
de foi enthousiaste au Dieu d'Israël, offrande de cadeau, transport sur deux mulets de
la terre du pays), soit du Samaritain guéri (il quitte les neuf autres, rebrousse chemin,
crie la gloire de Dieu, danse et chante sans doute, se jette la face contre terre aux
pieds de Jésus et rend grâce);
— on peut aussi évoquer ce que les parents de tous les temps et de tous les lieux
disent à leurs enfants pour les habituer à dire « merci », pour les éduquer à la
reconnaissance;
— on peut encore évoquer la fête de l'Action de grâce qui sera célébrée lundi : elle
ne fait pas que prolonger le congé de la fin de semaine, elle évoque notre
reconnaissance pour les fruits que la terre nous a donnés tout l'été et tout l'automne;
il suffit d'aller dans les marchés publics ou sur les bords de route pour voir les étals
de pommes, de citrouilles, de cantaloups, d'oignons, d'ail, de maïs, etc...
2- Quelques enseignements
a) —
—
—
—

apprendre à dire merci
découvrir que tout ne nous est pas dû (versus égoïsme)
découvrir que nous sommes dépendants les uns des autres (humilité)
dire un merci qui se traduit sur les lèvres, mais qui vient du fond du coeur
(sincérité)
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— développer un réflexe (spontané) de reconnaissance, mais qui ne devienne pas
une routine superficielle et sans âme (respect envers l'autre)
b) — la reconnaissance
— n'est pas seulement une attitude de gens bien éduqués, c'est une attitude
normale des chrétiens
— chez eux, elle se nomme « action de grâce »
— c'est le sens de la 1ère lecture et de l’Évangile ce dimanche
— remarquons les préfaces de la messe: elles commencent presque toutes de la
façon suivante: « Vraiment il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout
lieu... »
— nous l'avons dit juste avant: « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu » - « Cela
est juste et bon »
— « toujours et en tout lieu »: pas de temps en temps, mais tout le temps; pas à
l'église seulement, mais partout; nous avons toujours une raison de dire merci au
Seigneur
— nous sommes invités à développer une mentalité d'«eucharistes»
— nom qui vient nous chercher alors qu’on va célébrer l’Eucharistie, donc rendre
grâce à Dieu...
QUESTIONS
Faisons de notre messe une véritable eucharistie i.e. une action de grâce,
— dire un merci sincère au Seigneur pour tous ses bienfaits.
Voici un petit questionnaire:
— est-ce qu'il m'arrive de dire merci à Dieu? jamais? parfois? souvent?
— quand je dis merci à Dieu, c'est pour quelle raison habituellement?
— est-ce que j'ai dit merci à Dieu durant la semaine qui vient de s'écouler? oui?
non?
Continuons maintenant avec cette Eucharistie qui nous rassemble autour de l’autel,
et qui fait de chacun et chacune de nous une famille...

