19/06/2016- 10 lépreux
Fête des Papas
lecture Luc 17: 11 à 19
Choisir la reconnaissance:
Apprendre à dire merci, c’est ce que enseignons à nos enfants: apprendre à
être reconnaissant.: « As tu dit merci quand tu as reçu ton cadeau? »
Pratiquons nous la reconnaissance envers mon Papa céleste?
Ce matin, je voudrais nous stimuler à :
Vivre la reconnaissance : Choisir le chemin de la reconnaissance.
Intro:
Dans ce monde la véritable gratitude est rare. Les gens qui ont voués leur vie
au service d’autrui en ont fait cette constatation. Faisons nous parti des
ingrats? ou…?
2 points à considérer:
1- nous devons veiller sur nous-mêmes afin de ne pas nous rendre coupable
de cette « défaillance » si commune: l’ingratitude!
2- nous ne devons pas nous laisser affecter, si après avoir fait et donner, se
donner,passer du temps, etc…que les « autres » n’apprécient pas nos efforts
à leur juste valeur. Toujours avoir en pensée:
« je le fais pour le Seigneur, lui voit dans le secret! »
Jésus marche sur la frontière, il est sur la limite. Il se rend à Jérusalem, et on
sait pourquoi: donner sa vie! Il va être interrompu, comme souvent.
Il y a dans notre histoire, un exemple formidable ,
un exemple de gratitude, de réelle reconnaissance envers ce que Dieu a fait
dans une vie. Nous y reviendrons…
-Mais attachons nous en (1er) tout d’abiord au comportement des 10:
1ère obsevation:
- ils sont respectueux de la loi, d’après Lév. 13: ils devaient se tenir à
distance.(pour ne pas transmettre la maladie à d’autres.)
2ème observation:
ils devaient crier : « impur, impur! ».Ils ont dû crier cela à d’autres moment et
souvent pour avertir autour d’eux. Mais là ils vont crier pour que quelqu’un
prête attention à eux; « Jésus, Maître, aie pitié de nous! »
Dans ces propos, ils reconnaissent Jésus , le Sauveur; ils le reconnaissent
comme Maître,mais Maître de quoi, de qui, et jusqu’où?
Ils attirent l’attention sur eux , sur leur misère, sur leur détresse.
C’est une très bonne démarche, c’est reconnaître que Jésus est capable de
faire, d’intervenir dans leur misère.
Ils en ont entendu parler certainement; quelqu’un leur a dit qu’il devait passer
par leur village, ou ils ont été au renseignements, les nouvelles vont vites…

mêmes si les portables n’existaient pas!!
Ils ont peut-être espérer et depuis longtemps qu’il passe près de chez eux:
« Ah enfin il est tout près d’eux! »
Alors ils ont regroupé toute leur énergie et se sont motivé l’un l’autre, : » c’est
Jésus qui passe , on a une chance inouïe! on y va! »
Il faut dire que dans cet homme là qui passe tout près d’eux, dans cet
homme et à coup sûr, lui Jésus, a la solution à leur « problème ».
Et quel problème!
La maladie , c’est jamais beau. Il y a des maladies qu’on peut cacher, et
d’autres qu’on peut deviner rien qu’en regardant, ça transparait tellement fort,
(à visage découvert.)
C’est le cas de la lèpre, ça se voit. La dégradation physique qu’entraine cette
maladie est horrible: connaissez vous cette maladie?
Si le malade ne reçoit pas de traitement, le bacille attaque les nerfs
périphérique, ce qui a pour conséquence de le rendre insensible à la douleur.
S’il se blesse, il ne ressent rien et ne soigne pas ses plaies. Les lésions
superficielles deviennent des blessures profondes jusqu'à la perte totale des
membres. La maladie peut également engendrer une paralysie empêchant le
clignement normal des yeux. Cette paralysie atteint aussi les doigts et les
orteils qui finissent par se tordre. C’est ainsi que la lèpre, lorsqu’elle n’est pas
traitée, engendre des handicaps.
Ainsi cette maladie détruit peu à peu chaque aspect de la vie d'une
personne.
(le bacille Mycobacterium leprae. Cette bactérie de forme allongée porte
son nom et est très proche de celle de la tuberculose.)
-La lèpre:
•
Entraine la perte des informations sensorielles (toucher, douleur, vue,
goût, ouïe odorat,etc…)
•
Elle va empêcher l’exécution des commandes motrices dictées par le
cerveau vers les effecteurs.
•
Lèpre, se manifestant sur une ou plusieurs parties des tissus de la
peau par des croûtes ... qui contiennent du sang purulent, d'une odeur
très-fétide. ça sent pas bon!
Mais aussi l’autre aspect de la maladie:
Avoir la lèpre c’est être exclu; exclu d’une vie communautaire, vie sociale, vie
familiale, c’est être écarté, on ne fait plus parti de…c’est ne plus être avec les
autres tout simplement, et ça, ça c’est terriblement cruel.
J’arrête là la description.
Ces hommes qui ont crié, qui ont lancé un cri, un « au secours, », un appel au
sein de leur détresse, ils ont été entendu, ils ont reçu une bénédiction.

La réponse de Jésus ne s’est pas fait attendre, mais là il fallait obéir à sa voix.
Et, Ils ont obéit à la voix de Jésus, sans hésiter ils se sont mis en marche, car
le Seigneur avait parlé. « Allez vous montrez aux sacrificateurs! »
Il ont mis leur foi en route, ils ont appliqué les paroles du Seigneur.
C’est bien n’est ce pas? Ils ont obéi.
Au fait: Pourquoi Jésus les laissa-t-il parcourir une certaine distance avant de
les guérir ? Pour éprouver leur foi. Ils étaient encore couverts de leurs Plaies
quand ils se mirent en route vers le temple : ils n’avaient que la Parole du
Seigneur dans leur coeur.
Ils sont allés confiant, sûr de la parole de Jésus.
Croire c’est obéir!
Tout le monde peut bien croire après avoir été miraculeusement guéri mais la
vraie foi consiste à croire AVANT la guérison et en dépit des symptômes de
maladie qui continuent à nous accabler.
Il est facile de louer le Seigneur après avoir reçu une réponse aux prières
formulées mais l’homme de foi loue et remercie le Seigneur avant même
d’avoir reçu.
Mais je vous propose de louer Dieu avant d’avoir reçu, je vous propose de
louer Dieu en dépit des circonstances difficiles, en dépit de l’orage qui gronde,
en dépit de la maladie.
Je vous propose de louer Dieu et pas ses bienfaits, comme un profiteur ou
opportuniste; est-ce que j’aime Dieu parce que je reçois de Lui? Ou bien
j’aime Dieu, de façon inconditionnelle, parce que Dieu est Dieu.
La foi c’est l’obéissance à la parole du Seigneur!
Ils l’ont fait mais jusqu’où?
10 hommes malades, atteints dans leur chair ont reçu la guérison,
1 seul est revenu, 1 seul est venu remercié. Et de quelle façon?
Aux pieds de Christ, le visage contre terre, il remercie!
Il louait Dieu à haute voix en revenant sur ses pas, il n’avait pas honte, il avait
choisi la reconnaissance. L’expression de sa reconnaissance était évidente,
visible, audible, éclatante, il ne se gênait pas. Le Seigneur l’avait guéri, c’était
là, authentique, vécu , vérifié, certifié.
Il loue, se jette, visage à terre, remercie.
Il avait réalisé la grâce qui lui était accordé, à terre tu es brisé , confondu,
reconnaissant.
1 sur 10, 10 % de reconnaissant, c’est pas beaucoup, c’est même peu, très
peu. Est-ce que ça veut dire, que chez nous aussi, on est très peu
reconnaissant?
(Non pas moi, l’autre , mais pas moi!)
Au fait:
A quand la dernière fois où tu as loué le Seigneur sans retenue?

A quand la dernière fois où tu t’es jeté aux pieds du Maître?
A quand la dernière fois où tu t’es humilié devant le Seigneur des seigneurs?
A quand la dernière fois où tu avais le coeur qui explosait en remerciements?
1 (seul) a choisi le reconnaissance. Il aurait pu comme les autres ne pas
revenir sur ses pas; se dire : « c’est bon , j’suis guéri, c’est tout ce que je
voulais, je continue ma vie comme ça. Recevoir une bénédiction et ne penser
qu’à soi.
Mais c’est à ce seul homme que Jésus a pu dire :
« Relève-toi et va ; ta foi t’a sauvé. »
Combien de bénédictions recevons nous de notre Dieu?Tant et tant et tant!
9 se privèrent d’une bénédiction bien plus importante.
9 se privèrent de la rencontre personnelle avec le Prince de la vie.
Ils n’ont pas reçu la bénédiction spirituelle qui change la vie intérieure, ils n’ont
pu s’approprier cette parole: « ta foi t’a sauvé! »
(Mon salut repose sur les paroles que Jésus m’adresse personnellement:
« Ta foi t’a sauvé »)
La reconnaissance accroit nos bénédictions.
Conclusion:
Nous sommes atteints tous de la « lèpre », qui se nomme péché.
Dans la Bible, la lèpre représente le péché, c’est ce qui nous sépare de Dieu.
Le lépreux repentant en avait saisi le sens, il était à genoux devant le Roi des
rois, et a réalisé l’impureté de son âme, qui avait besoin de salut, de pardon,
de purification. (Psaumes 103 : 1-5) « Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce
qui est en moi bénisse son saint nom ! ».
Je vous, nous exhorte à choisir et vivre dans la reconnaissance, c’est positif,
ça transforme votre vie.Engagez votre âme comme le psalmiste à bénir Dieu.
Trop souvent nous sommes si pressés de dire à Dieu ce que nous réclamons
de Lui,
et nous oublions de nous demander ce que Dieu veut que nous fassions pour
Lui.
Nous sommes pressés de recevoir les faveurs du Seigneur, puis, comme ces
9 hommes nous avons tendance à les oublier. Ne soyons pas des
opportunistes , ou de profiteurs, Jésus veut aller plus loin avec nous, il veut
transformer notre coeur.
Quand nous obtenons une grâce de Dieu ne l’oublions pas.
Le psalmiste (Ps 103)détaille les bienfaits reçus, il les nomme un par un.
Soyons attentifs aux détails d’intervention de Dieu pour nous et marchons
dans la reconnaissance!

32:1 De David. Cantique. Heureux celui à qui la
transgression est remise, A qui le péché est pardonné!
Le pardon des péchés ouvre la voie aux bénédictions célestes.

