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Chères bienfaitrices, chers bienfaiteurs, 

Chers partenaires dans l’évangélisation, 
 

Merci : un tout petit mot 
 

Un tout petit mot de cinq lettres.  Un tout petit mot qui fait plaisir à la personne à qui le merci est 

adressé.  Un tout petit mot qui peut parfoisêtre difficile à exprimer. 

 

Un merci des lèvres sans grande conviction est un petit mot de cinq lettres qui ne vaut pas 

grand-chose.Cependant, un merci du cœur, un merci sincère, un vrai merci, peut faire toute la 

différence dans la journée d’une personne. 

 

Naaman et les dix lépreux 
Rappelons-nous que Naaman, général de l’armée syrienne, après s’être plongé dans le Jourdain 

sept fois, est retourné sur ses pas pour remercier le prophète Élisée et lui offrir un présent.(2 R 5, 

14-17) 

 

L’évangéliste Luc rapporte que dix lépreux se sont présentés devant Jésus en lui disant : « Jésus, 

Maître, aie pitié de nous ».(Lc 17,11-18)  Et Jésus de leur répondre : « Allez vous montrer aux 

prêtres ».  Il ne leur a pas imposé les mains mais Il leur a simplement dit : « Allez vous montrer 

aux prêtres ».  Ce qu’ils ont fait.  C’est seulement en chemin qu’ils se sont rendu compte qu’ils 

avaient été purifiés. 

 

Sur les dix lépreux, seulement un, un Samaritain, est retourné sur ses pas pour se prosterner 

devant Jésus en glorifiant le Seigneur.  Dans ce récit, Jésus a exprimé sa déception en disant : 

« Est-ce que les dix n’ont pas été purifiés?  Les neuf autres, où sont-ils?  Il ne s’est trouvé, pour 

revenir rendre gloire à Dieu, que cet étranger! » 

 

Nous le savons, la lèpre est une maladie contagieuse.  Tous les dix, sont partis se montrer aux 

prêtres mais dans le cœur de neuf lépreux, il n’y avait aucune reconnaissance, aucun merci à 

Dieu.  Ils se considéraient probablement comme des fils de Dieu par héritage puisqu’ils étaient de 

la descendance d’Abraham, d’Isaac et de Jacob et qu’ils méritaient cette guérison à ce titre. 

 

Et nous? 

Avant de juger trop sévèrement les neuf autres qui ont été purifiés en chemin, nous devrions 

peut-être nous demander si, comme le Samaritain, nous prenons le temps de remercier le 

Seigneur pour ses bienfaits. 

 

Comment ne pas remercier le Seigneur? 
L’automne est tellement une belle saison.  En voyant un bel érable rouge dans tout son éclat, un 

coucher de soleil grandiose, un magnifique lever de soleil, pensons-nous à remercier le Seigneur 

pour la beauté de sa création? 

 

Et, avec toutes les nouvelles de guerre, de déplacements des citoyens, de ces réfugiés qui 

cherchent asile et paix, de tous ces peuples qui connaissent la faim, comment ne pas remercier le 

Seigneur d’être ici au Canada?  Pensons-nous de dire merci au Seigneur pour ce pays dans lequel 

nous vivons, pour ce pays où existe la paix, la liberté religieuse, l’abondance, pour notre santé,  

pour nos enfants et petits-enfants?, etc. 

 

 
 

 
 

 



 

 
L’Église et nos prêtres 

Pensons-nous à prier pour l’Église et à remercier le Seigneur pour tous nos prêtres?  Disons-nous 

merci à nos prêtres et exprimons-nous notre gratitude pour leur ministère dont nous bénéficions? 

Tout comme Jésus, nos prêtres sont souvent critiqués et même persécutés.  Les soutenons-nous  

par nos prières, notre amitié, leur exprimons-nous toute notre reconnaissance?  Leur disons-nous  

merci du plus profond de notre cœur? 

 

Au cours de sa vie publique, Jésus a guéri des centaines, des milliers de personnes.  Pourtant, sur 

les dix lépreux qui ont demandé leur guérison, un seul est revenu sur ses pas pour dire « merci 

Maître ». 

 

Au cours de ce mois de novembre, demandons au Seigneur d’ouvrir nos yeux afin que nous 

puissions lui rendre grâce, lui dire merci, merci pour sa bienveillance envers nous, pour sa 

fidélité, sa sollicitude, son amour toujours fidèle, pour toutes les petites et grandes joies et les 

petites et grandes surprises parsemées dans notre vie jour après jour. 

 

Ensemble, devenons des êtres de louange.  Ensemble remercions le Seigneur pour tout ce qu’Il 

est, pour sa présence dans nos vies, pour son amour inconditionnel, pour … 

 

N’oublions pas que ce petit mot de cinq lettres réjouit aussi le cœur du Seigneur puisque nous Lui 

exprimons toute notre reconnaissance et n’allons pas à Lui seulement avec des prières de 

demande.   

 

 

Lise 

 


