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La reconnaissance : 
langage de foi pour les miracles

« Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent 
à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la 
voix, et dirent : Jésus, maître, aie pitié de nous ! Dès 
qu’il les eut vus, il leur dit : Allez vous montrer aux 
sacrificateurs. Et , pendant qu’ils y allaient, il arriva 
qu’ils furent guéris. L’un d’eux, se voyant guéri, revint 
sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.  Il tomba sur sa 
face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C’était un 
Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : Les dix 
n’ont–ils pas été guéris ? Et les neuf autres, où sont–ils?  
Ne s’est–il trouvé que cet étranger pour revenir et 
donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit : Lève–toi, va ; ta foi 
t’a sauvé. »  Luc 17.12-19

La plupart d’entre nous connaissent le récit des dix 
lépreux. Sur les dix complètement guéris et transformés, 
un seul est revenu dire merci. Cela nous surprend tout 
comme cela a surpris Jésus. Et de plus, il s’agissait d’un 
étranger (= un non Juif).

Il y a certainement plusieurs leçons à tirer de ce récit . 
Nous pouvons analyser le degré de notre reconnaissance 
envers Dieu lorsqu’il nous donne une guérison, un travail, 
une réponse, un signe de sa présence, du réconfort… etc.

Mais ce qui me frappe est que le lépreux reconnaissant a 
reçu quelque chose de plus que les autres. Les neuf autres 
pensaient avoir reçu tout ce que Jésus avait pour eux… mais 
ils se trompaient . Jésus avait encore d’autres bénédictions 
extraordinaires pour eux. Il ne le leur avait pas dit… et c’est 
là la beauté du langage de la foi et de la reconnaissance. 
Sans savoir ce qui va arriver ou non, le lépreux reconnais-
sant a fait le choix de retourner voir Jésus pour lui dire 
merci. Cette démarche a littéralement ouvert le ciel pour lui 
et il a reçu le salut , il a reçu le cadeau de la vie éternelle.

Cela m’aide à réaliser que Dieu a tellement plus pour nous 
que ce que nous pouvons penser. Nous recevons quelque 
chose et nous continuons notre chemin sans réaliser qu’en 
retournant vers Dieu et en nous approchant de lui, nous 
recevrons encore plus… Alors, qu’attendons-nous pour 
développer de la reconnaissance continuelle jour après 
jour… les miracles vont se produire jour après jour…

Que notre reconnaissance déchire le voile de l’incrédulité, 
de l’insatisfaction et de l’ingratitude.

La reconnaissance nourrit le langage de la foi pour les 
miracles
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