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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Rendre grâce 
 
[Nous serions ravis d'entendre ce pour quoi vous rendez grâce en cette période de Fête.] 
 
L’Action de grâce est tout juste à nos portes (aux États-Unis). C'est un temps où nous nous 
réunissons avec notre famille et nos amis pour rendre grâce pour les bénédictions que nous avons 
connues au cours de la dernière année. Mais trop souvent, au milieu de la nourriture, le football et 
les films, nous pouvons perdre le vrai sens de rendre grâce.  Alors, cette semaine, j'ai voulu jeter un 
regard sur ce que rendre grâce signifie réellement d'un point de vue spirituel. 
 
En tant que chrétiens, nous sommes les enfants adoptés de Dieu à travers le Christ. Et notre Père 
céleste nous couvre continuellement de son amour, de sa grâce et de sa miséricorde. Lorsque nous 
ouvrons nos cœurs et que nous acceptons ces dons parfaits, grâce à notre relation avec le Christ, 
nous entrons dans un beau cycle relationnel avec notre Seigneur -qui en est un de donner et de 
recevoir - qui nous sanctifie et nous perfectionne en tant que chrétiens. 
 
Regardons maintenant comment cela s’est réalisé dans les Écritures. « Jésus, se rendant à 
Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée.  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 » (Luc 17:11-14). 
 
Mais l'histoire ne se termine pas là. Après avoir été déclaré pur, l'un des dix lépreux, couru après 
Jésus, rattrapa notre Sauveur et le remercia. Jésus accueillit cette réponse, car seul ce Samaritain 
avait complété le cercle de la relation en revenant rendre grâce. Seul celui-ci a vraiment reçu tout 
ce que le Christ avait offert à ces hommes. Jésus, voyez-vous, n'a pas seulement offert à ces hommes 
une guérison physique – il a voulu leur offrir une relation continue avec lui-même en tant que 
médiateur des bénédictions de Dieu. 
 
Ce que j'aime de cette histoire c’est que Luc fait briller le feu des projecteurs sur l'importance de 
l'action de grâce dans une relation vivante avec Dieu à travers le Christ. Le pouvoir de la gratitude 
ne peut jamais être vraiment sous-estimé. En cette période de Fête, j'espère que nous allons nous 
rappeler de mettre l'accent sur la miséricorde et l'amour que notre Seigneur nous a donné ainsi qu’à 
notre prochain et connaître que Dieu accueille qu’on revienne à lui pour le remercier. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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