
VINGT-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINARE C  

 

Première lecture : 2 R 5,14-17 

Psaume responsorial : Ps 98(97) 

Deuxième lecture : 2 Tm 2,8-13 

Evangile : Lc 17,11-19. 

 

Comment rendrai-je au Seigneur tout le  bien qu’il m’a fait ? (Ps 11-(114-115),12 

 En considérant les miracles rapportés dans les lectures de ce jour, nous examinerons 

d’une part la figure de ceux qui les opèrent et d’autre part la figure des bénéficiaires des mêmes 

miracles. 

 Elisée, digne successeur d’Elie, héritier d’une double part de l’esprit de son Maître (cf. 

2 R 2,0), guérit Naaman sans cérémonie et sur simple parole : va te baigner sept fois dans le 

Jourdain, ta chair redeviendra nette (2 R 5,10). Il reste à faire remarquer ici qu’Elisée accomplit 

ce miracle en faveur du chef d’une armée ennemie d’Israël. Devant un ennemi qui tombe 

malade, fait-on autre chose que de se réjouir et de lui souhaiter la mort ? Et pourtant, Elisée le 

guérit en refusant toute récompense. Il contribue ainsi à étendre la puissance de Yahvé sur les 

nations païennes.  

 Jésus est l’auteur du miracle rapporté dans l’Evangile d’aujourd’hui. A la différence 

d’Elisée, il n’agit pas avec un pouvoir délégué, mais c’est de son propre pouvoir qu’il prononce 

la parole de guérison, sans même prendre la peine de toucher les malades, comme il le fait dans 

un autre cas à Capharnaüm (cf. Lc 5,13) : allez vous montrer aux prêtres. Apparemment, Jésus 

n’a pas peur de s’afficher comme Dieu. Des lépreux, il accueille le cri : aie pitié de nous, qui 

est typique de l’élan du pécheur ou du miséreux vers Dieu. De plus, il n’empêche pas le 

Samaritain guéri d’afficher à son égard des gestes assimilables à l’adoration de Dieu : il se jeta 

la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Un commentateur fait remarquer 

que des quatre fois que le verbe rendre grâce est employé dans l’Evangile de Luc, trois fois 

renvoient à Dieu comme destinataires de l’action de grâce (cf. Lc 18,11 ; 22,17 ; 22,19), et ici, 

c’est la seule fois où Jésus lui-même en est le destinataire. Jésus semble se reconnaître ce droit 

lorsqu’il s’étonne que les neuf autres ne reviennent pas lui rendre grâce : et les neuf autres, où 

sont-ils ? 



 Jésus réédite le comportement d’Elisée en guérissant indistinctement Juifs et Samaritain, 

démontrant ainsi qu’il ne fait acception de personne. Il est vrai que l’universalisme de Jésus 

n’est pas évident quand on considère que, pendant sa vie mortelle, son rayon d’action n’a 

qu’accidentellement débordé les frontières d’Israël. Mais il faut relever de lui quelques gestes 

d’universalisme symboliques, par exemple lorsqu’il guérit la fille de la Cananéenne (cf. Mt 

15,21-28 et parallèle). Ce ne sont que des signaux avant l’envoi des disciples annoncer la Bonne 

Nouvelle à toutes les nations (Mt 28,19).  

 Naaman est le bénéficiaire de la guérison opérée par Elisée. Là aussi, le chef de l’armée 

syrienne finit par faire confiance à la parole d’Elisée et il va se baigner sept fois dans le Jourdain. 

Mais pour accomplir ce geste, on le voit venir de loin. C’est tout comme si on lui disait : "tu es 

malade, va te faire soigner par ton ennemi". De plus, qui lui donne l’adresse d’Elisée ? C’est 

une esclave au service de sa femme. En tentant toutefois l’aventure, il se met dans la tête le 

schéma d’un rite de guérison compliqué (cf. 2 R 5,11) qu’Elisée ne prend pas la peine de suivre. 

Enfin, quelle déception devant la parole du prophète : va te baigner sept fois dans le Jourdain 

! Pour ces raisons, on peut parler de Naaman en termes de croyant, et son attitude à la fin 

témoigne d’une véritable conversion, puisque désormais, il rejette les idoles et adopte le Dieu 

d’Israël. 

 Les dix lépreux sont les bénéficiaires de la guérison opérée par Jésus. Dans leur rang, il 

faut distinguer les neuf qui repartent sans dire merci. Mais si nous devons parler d’eux, nous 

risquerons de nous trouver à parler de nous-mêmes. Parlons donc de celui qui nous ressemble 

le moins, le Samaritain revenu sur ses pas dire merci à Jésus, comme Naaman le fait à l’endroit 

d’Elisée. De fait, à part l’action de grâce, avec quoi paieras-tu Dieu qui soit plus grand que Dieu 

ou qui ne soit pas pris de son patrimoine ? Puisque Dieu se donne gratuitement et n’accepte pas 

d’être payé, la seule chose qui lui est due, c’est l’action de grâce de l’homme. Quand  le 

psalmiste, dans une délibération rhétorique dit : comment rendrai-je au Seigneur tout le bien 

qu’il m’a fait ? (Ps 116(114-115),12, la réponse, c’est "action de grâce". L’action de grâce est 

source d’autres bienfaits. C’est ainsi que le Samaritain reconnaissant bénéficie encore du 

bienfait du salut : ta foi t’a sauvé. Le médecin guérit, Jésus guérit et sauve. De fait, son nom 

signifie "Dieu sauve". Le salut, c’est le dernier mot de la guérison. Les neuf autres malades sont 

guéris, mais pas sauvés. Pour être sauvés, il faut guérir de l’intérieur, il faut guérir du péché, il 

faut se convertir au point d’échapper à la mort. Lazare, la fille de Jaïre et le fils de la veuve de 

Naïn, après avoir échappé à la mort, doivent attendre encore leur salut. Tous seront sauvés par 

leur foi et par la Mort et la Résurrection du Christ. C’est dire que l’homme sauvé, c’est celui 



qui échappe à la mort en mourant avec le Christ pour vivre avec lui, en supportant l’épreuve 

pour régner avec le Christ, comme nous le rappelle Paul dans la solennelle exhortation adressée 

à Timothée et reproduite dans la deuxième lecture de ce jour. L’exhortation en question laisse 

entendre que la gratitude jaillit du souvenir et ce qui doit nous tenir à cœur dans notre foi, c’est 

le souvenir du Christ mort et ressuscité, comme sommet de la manifestation de l’amour de Dieu. 

Ce souvenir entretient en permanence en nous le feu de l’action de grâce vécu dans l’Eucharistie 

du Seigneur. 


