Novembre 2016
Chers amis, chères amies,
Cher(e)s partenaires,

Rendez grâce au Seigneur
À l’occasion de la longue fin de semaine de l’Action de grâce, l’abbé Jacques Kabangu a partagé
avec ses ouailles, lors de son homélie, qu’il a vécu ce qu’il appelle une « petite expérience
spirituelle » à l’âge de 12 ans suite au sermon de son curé.
C’est alors qu’il a pris conscience que, dans sa « petite spiritualité », il demandait, il se centrait
sur ses besoins et que sa prière était souvent une prière de demandes, de jérémiades même s’il
reconnaissait aussi que certaines de ses prières étaient exaucées.
Mais ce qui l’a frappé « en plein cœur » à l’âge de 12 ans c’est de réaliser que plusieurs
personnes, après avoir été exaucées, ne disent jamais merci.
Un réflexe à développer
Il a beaucoup insisté sur le fait que nous devons apprendre à développer ce réflexe de savoir
rendre grâce, de savoir dire merci. Au psaume 27, n’est-il pas écrit « Chantez au Seigneur un
chant nouveau, car Il a fait merveille ».
Naaman et Élisée
La lecture de cette même fin de semaine tirée du 2 ième livre des Rois nous invite à regarder
Naaman, un général important de l’armée syrienne.
Essayez de vous imaginer la réaction de Naaman qui se rend chez le prophète Élisée avec toute
son escorte. Probablement qu’il s’attendait à ce qu’Élisée sorte le tapis rouge, le reçoive avec
grande pompe et fasse de grandes incantations et toutes sortes de simagrées.
Le prophète ne le reçoit même pas, lui un homme « en grande considération et faveur auprès du
roi d’Aram ». Il ose même envoyer un serviteur lui dire « Va te baigner sept fois dans le
Jourdain, ta chair redeviendra nette » (2R 5,10). Revenu de sa grande colère, il obéit finalement à
Élisée et « se plongea sept fois dans le Jourdain et sa chair redevint nette comme la chair d’un
petit enfant ».
Les dix lépreux
L’Évangile relate que les lépreux, ces dix compagnons de misère, viennent à la rencontre de
Jésus. Ils ne Lui demandent rien d’autre que Sa pitié « Jésus, maître, prends pitié de nous ». Ils
ont une telle confiance en Jésus qu’ils n’exigent rien. Ils désirent seulement être regardés par
Jésus.
Jésus ne les touche pas, Il ne formule aucune prière, Il n’ordonne pas à la lèpre de les quitter. Il
leur dit tout simplement de se montrer aux prêtres dans le temple. La guérison n’a pas été
promise mais, grande est leur foi ! Sans maugréer, sans marmonner, ils se mettent tout
simplement en route comme Jésus leur avait dit. Et à un moment donné, ils constatent leur
guérison.
Naaman est revenu sur ses pas pour offrir un présent à Élisée, pour lui faire part de toute sa
reconnaissance. Seulement un des dix lépreux est revenu sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine
voix.

Deux étrangers
Deux étrangers, un Syrien et un Samaritain, reconnaissent ce que Dieu a fait pour eux et
expriment leur gratitude. Ils n’ont pas considéré leur guérison comme un dû, un droit, mais
comme un don gratuit de Dieu.
« Les neuf autres, où sont-ils? »
Saint Bernard, moine cistercien et docteur de l’Église a dit lors d’un de ses sermons: « De nos
jours, on voit beaucoup de gens qui prient, mais hélas, on n’en voit pas qui reviennent sur leurs
pas et rendent grâce à Dieu … « N’ont-ils pas été guéris tous les dix ? Où sont donc les neuf
autres? » Vous vous rappelez, je pense, que c’est en ces termes que le Sauveur se plaignait de
l’ingratitude des neuf autres lépreux. Nous lisons qu’ils savaient bien « prier, supplier et
demander », car ils ont élevé la voix pour s’écrier : « Jésus, fils de David, ayez pitié de nous ».
Mais il leur a manqué une quatrième chose que réclame l’apôtre Paul : « l’action de grâce » (1Tm,
2.1), car ils ne sont pas revenus sur leurs pas et n’ont pas rendu grâce à Dieu. Nous voyons bien
encore de nos jours un certain nombre de personnes qui demandent à Dieu avec instance ce qui
leur manque, mais on n’en voit qu’un petit nombre qui semblent reconnaissants des bienfaits
qu’ils ont reçus … » (Sermons divers, no 27).
Trop souvent, nous aussi nous passons plus de temps à critiquer, à demander et moins de temps
à remercier pour ce que Dieu et les autres font pour chacun et chacune de nous. Cette semaine,
j’ai dû acheter du papier d’impression. La boîte pèse environ 22 livres. J’avais de la difficulté à la
sortir de la tablette et je ne voyais aucun employé qui aurait pu m’aider. Tout d’un coup un client
de ce magasin voyant ma difficulté m’a gentiment demandé : Avez-vous besoin d’aide madame?
Je l’ai tout de suite remercié et je lui ai dit qu’il était un ange. Sa réponse : ma bonne action
pour aujourd’hui. Il était heureux d’avoir pu me rendre service.
Quand il pleut, pourquoi, au lieu de se plaindre, ne pas remercier le Seigneur pour la paix qui
règne dans notre pays? Pourquoi ne pas Le remercier parce que ce ne sont pas des bombes qui
nous tombent sur la tête mais de la pluie?
Quand quelqu’un prépare un bon repas, disons-nous merci? Remercions-nous le Seigneur pour
notre famille, nos enfants et petits-enfants, etc. ? Le remercions-nous pour notre santé, pour
notre toit, pour notre nourriture, pour notre travail, pour nos pensions? Songeons-nous à Le
remercier pour nos yeux, nos oreilles, nos jambes, etc. ?
Et que dire d’un sourire, d’un coup de fil inattendu, d’un compliment, d’une personne qui tient la
porte pour nous, d’une rencontre non planifiée, d’une place libre qui nous attend dans un
stationnement?
En préparation pour 2017 qui approche à grands pas, au coucher, passons en revue les
événements de la journée afin d’en trouver au moins un qui nous invite à rendre grâce, à
remercier, le Seigneur pour Ses bontés. Devenons des êtres de louange, des personnes qui
savent apprécier ce que le Seigneur et les autres font pour nous !
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car Il a fait et Il continue à faire merveille !
Seigneur, ton Nom est saint, ton Amour s’étend d’âge en âge; reçois notre prière et fais-nous la
grâce de la gratitude et de la louange.
En Jésus et Marie,

Lise
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