Avez-vous oublié Jésus ?

(28ème dimanche du Temps Ordinaire, année C, Luc 17, 11-19)

Dans sa seconde lettre à Timothée, saint Paul Apôtre
s’écrie : souviens-toi de Jésus-Christ !
Et dans l’évangile, Jésus nous fait savoir que sur dix lépreux
purifiés, neuf l’ont « oublié » et qu’un seul vient à lui pour
rendre gloire à Dieu. A peine guéris, ils décampent. Il leur
manque cette réponse d’amour qui précipite le dixième aux
pieds de Jésus en remerciement du salut qu’il a reçu.
Le mot est lâché : l’oubli. Ici on oublie le Christ, là on oublie
de l’honorer et de rendre grâce, et là encore le nom de Jésus
se vide peu à peu de sens réel pour devenir une abstraction dénuée d’humanité.
Mais vous, où en êtes-vous ? Faites-vous effort de mémoire pour fortifier votre foi
et continuer votre combat spirituel ? Reconnaissez-vous l’œuvre de votre Sauveur
ou bien êtes-vous oublieux ?
Comme le dit fort justement le Père Luc Fritz*, « l’action de grâce n’est en effet
ouverte qu’à celui qui fait mémoire des dons reçus ».
Faites mémoire ! Et le Christ vous dira comme dans l’Evangile : «Relève-toi et va :
ta foi t’a sauvé. »
Bernard Vollerin
*Père Luc Fritz, assomptionniste, publie dans le revue « Prions en Église », éditions Bayard, France.
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Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée.
Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance
et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. »
En les voyants, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés.
L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix.
Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain.
Alors Jésus demanda : « Est‐ce que tous les dix n'ont pas été purifiés ? Et les neuf autres, où sont‐ils ?
On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu ; il n'y a que cet étranger ! »
Jésus lui dit : « Relève‐toi et va : ta foi t'a sauvé. »

