
28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE C 

Textes : 2 R 5, 14-17 ; 2 Tm 2, 8-13 ; Lc 17, 11-19 

1. La liturgie de la parole de ce dimanche souligne l’importance de l’action de grâce. 

La première lecture nous raconte le récit de la purification du général syrien Naaman 

de sa lèpre. Celui-ci obtient la guérison de sa lèpre non seulement parce qu’il se baigne 

dans le fleuve de la Terre sainte, mais parce qu’il obéit à l’ordre du prophète. En signe 

d’action de grâce, il se propose d’offrir des présents au prophète Élisée : « Il retourna 
chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et 
déclara : "Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que 
celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur" » (2 R 5, 15). 

Reconnaître les bienfaits de Dieu et entrer en action de grâce, voilà ce que Dieu attend 

de nous. 

2. Par ailleurs, le texte de 2 R 5, 16 nous révèle aussi que les dons de Dieu ne sont 

pas monnayables : « Mais Élisée répondit : "Par la vie du Seigneur que je sers, je 
n’accepterai rien". Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa ». On ne peut 

acheter Dieu ; on ne peut acheter sa bénédiction.   

3. Dans la page de l’évangile, on voit dix lépreux en face de notre Seigneur. Jésus se 

comporte avec tant de réserve que la guérison des lépreux ne semble pas avoir été 

comprise par eux comme l’effet de sa puissance : un seul revient avec joie lui dire sa 

reconnaissance et, du même coup, manifester sa foi en lui. Jésus répond à cette foi 

en complétant sa guérison physique par une transformation spirituelle : « Alors Jésus 
prit la parole en disant : "Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, 
où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses 
pas et rendre gloire à Dieu !" Jésus lui dit : "Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé" » 

(Lc 17, 17-19). On le voit, l’action de grâce nous ouvre à de nouveaux dons de Dieu. 

4. Nous te rendons gloire, Seigneur Dieu. Tu nous as purifiés de la lèpre du péché et 

tu nous as donné le salut par la foi en ton Fils. Prends pitié de ceux qui souffrent de la 

lèpre dans leur chair, et donne à tous les hommes que tu as sauvés de vivre sans 

cesse dans l’action de grâce.   
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