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OÙ SONT- ILS ?
Texte-clé : Luc 17 v 11-17
Dieu est un Dieu présent. Il se manifeste par plusieurs moyens et de différentes
manières. Dans ce passage, nous voyons Jésus guérir 10 lépreux. Tous les dix ont
promptement obéi à l’ordre de Jésus d’aller se présenter aux sacrificateurs. Nous remarquons
que Jésus ne les a pas guéris instantanément (v.14) : ils ont été guéris en chemin, alors qu’ils
obéissaient à son ordre : « Et pendant qu’ils allaient, il arriva qu’ils furent guéris. » v.14. Le
premier pas pour recevoir une bénédiction, c’est l’obéissance aux commandements de Jésus.
Néanmoins, le plus important pour Dieu n’est pas « simplement » de nous guérir, nous bénir
et nous faire du bien. Le plus important pour lui est notre relation avec lui : à quel point nous
lui faisons confiance, à quel point nous lui faisons de la place et si nous marchons avec lui,
peu importe la situation ou la saison.
La lèpre à cette époque était une maladie incurable qui entraînait le rejet, le
mépris ; les lépreux étaient considérés impurs et devaient vivre à l’écart; ils étaient mis de
côté. En les guérissant de la lèpre, Jésus les a en fait guéris de leur honte, du rejet, de la
solitude… Il leur a donné une deuxième chance, la possibilité de revivre dans la société et non
seulement parmi des lépreux, la possibilité d’être purifiés.
Que faisons-nous de notre bénédiction ? Quelle est la suite ? Dans cette histoire, la
suite est plutôt triste… « Les dix n’ont-ils pas été guéris ? » v17.
Combien de fois venons-nous à Dieu uniquement pour recevoir ses bénédictions ?
Tout ce qui nous importe est d’être guéri, délivré, que les portes s’ouvrent devant nous. Nous
cherchons trop souvent la bénédiction et non le Dieu de la bénédiction. Pire encore, nous ne
reconnaissons même plus l’intervention divine dans nos vies ou, comme ses lépreux, nous ne
revenons même plus pour le remercier ; c’est normal d’être béni, je méritais bien plus !!
Gardons un cœur reconnaissant ; revenons au Seigneur pour le remercier et
approchons nous de lui avec un cœur sincère !
Gardons un cœur reconnaissant, nourrissons la gratitude et reconnaissons Dieu dans
nos voies. Cherchons plutôt le Dieu de la bénédiction et nous serons comblés à tous égards !
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