
 

 

 

 
PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2013 

 
Deutéronome 8: 1-5, 19-20   
2 Timothée 3: 14- 4: 5   
Luc 17: 11-19    
Prédication : «Apprendre à dire merci…thème d’un catéchisme?» 

 
Dire merci. 
La démarche est difficile, semble-t-il. Depuis tout petit, l’enfant est guidé pour 
apprendre à dire «merci»? De toute évidence, la démarche n’est pas instinctive, 
comme celle de demander. Nous utilisons le monde, nous en appelons aux autres –
notamment nos parents et nos proches- depuis la plus tendre enfance et savons 
trouver les bruits, les gestes –plus tard les mots- pour nous faire comprendre dans le 
besoin.  
Mais dire «merci»? Cela doit nous être enseigné. Au moment du cadeau, maman 
doit venir avec son traditionnel: «Dis merci à la dame» ou «Comment dit-on au 
Monsieur?». 
Ce n’est d’ailleurs que très tardivement que le mot latin  mercedes (salaire, 
récompense, gain, prix, en lien très proche avec «mercare» et «comercare», d’où 
notre français «commerce»), est devenu synonyme de faveur, de grâce, de 
bienveillance. Dans notre société actuelle, marquée par la présence presque 
tutélaire du marché, voici que nous ne savons pas très bien dire merci. 
Notre société est probablement malade de sa capacité de reconnaissance et 
appauvrie dans sa capacité de remerciement. 
D’un côté, le sentiment que tout nous est dû 
Si quelqu’un ramasse nos ordures, nettoie les toilettes publiques, fait l’opération 
chirurgicale de notre mari ou conduit l’avion qui nous mène en vacances, c’est que 
nous payons. Combien de fois entendons-nous: «Avec ce que je paie, je m’attends à 
ce que ce soit bien». Et quelqu’un de rétorquer avec force: «Il n’est pas bon de dire 
merci au serveur ou à la serveuse, lorsque l’on est dans un restaurant de grande 
classe». 
C’est que nous payons. Et que nous payons cher. Dès lors, remercier deviendrait 
superflu: parce que tout nous coûte et que nous payons, tout nous est dû. Et que 
dans le contrat implicite de la vie en société, ils sont là pour nous servir.  
D’un autre côté, le sentiment qu’il n’y a pas d’interlocuteur à remercier: les 
choses se passent en dehors de nous. Les trains fonctionnent, la poste délivre les 
colis, l’Etat marche, le monde tourne, l’église est ouverte avant notre arrivée, la 
machine tourne… Nous ne savons finalement pas qui s’en occupe. Pour les trains, 
nous ne voyons presque jamais le machiniste; pour la poste, nous ne soupçonnons 
même pas l’incroyable apparat qui est mis en jeu; pour l’Etat, nous n’avons pas saisi 
qui fait quoi vraiment; pour le monde, devant la beauté, la perfection, l’énorme 
solennité de tout…nous ne savons pas à qui dire «merci». 
 -Il s’installe en nous une forme d’usage déshumanisé de la société: nous 
ne savons plus dire merci parce que nous sommes coupés des autres, désintéressés 
au sujet des personnes parce que intéressés uniquement par des services. Nous 



finissons par croire que, dans la pratique, les autres sont comme transparents, 
comme inexistants. C’est la base de la déshumanisation de nos sociétés humaines.  
 -Il s’installe en nous une forme d’usage athée du monde et de l’univers: 
les choses arrivent et on se réjouit d’en profiter. Mais dire «merci»? A qui? Pour 
quelle raison? Pour quoi? Il est normal que le monde soit là, gratuit et permanent 24 
heures sur 24. Nous finissons par croire que, dans la pratique, Dieu est comme 
transparent, comme inexistant. C’est le fondement tragique de notre usage athé et 
désabusé du monde et de l’univers. 
Comme ces malades que Jésus rencontre, nous avons l’impression que les choses 
nous arrivent et nous poursuivons notre route. Dix hommes sont à se débattre dans 
les problèmes d’une vie compliquée, complexe, malades qu’ils sont d’une maladie 
qui les exclus, les marginalise et dont ils ne peuvent pas s’affranchir. 
Jésus ne fait pas de miracle évident: il leur propose de faire du chemin et d’aller se 
présenter aux prêtres. Ce qu’ils font. Et en marchant, ils sont guéris.  
Pour nous, ne pas faire le lien entre Jésus et la guérison nous semble impossible. 
Nous avons lu l’histoire.  
Mais cela est habituel, dans notre propre cheminement. Parce que nous ne faisons 
pas le lien entre rencontre avec les autres et le miracle, entre Jésus et le miracle, 
nous ne savons plus qui remercier. 
 
Un catéchisme de la reconnaissance ? 
Mais un homme revient. Il a fait le lien entre regard, parole et miracle. Il a fait le lien 
entre Jésus et ce  mystère guérisseur. Il a fait le lien entre ce que lui arrive et celui 
qu’il rencontre.  
Et il revient pour dire merci. 
Tous sont guéris : un seul revient.  
Nous devons réapprendre à lire le monde avec reconnaissance. 
Reconnaissance de nous-mêmes, pour savoir que nous sommes dans ce monde où 
les autres sont, eux aussi. Reconnaissance pour déterminer ce qui nous arrive et ne 
pas laisser que les services et les bons gestes aient lieu parce que «c’est comme 
ça». Reconnaissance comme la découverte de la dame qui nettoie ma maison, du 
magasinier, du plombier, de la caissière du supermarché et de la professeure de 
mathématiques. Reconnaissance comme un lien avec celui qui fait le geste simple 
de presser le bouton du tram pour que nous ayons le temps d’y monter. 
Reconnaissance du Dieu qui a fait et qui continue à faire le monde. 
Reconnaissance qui soit cette capacité de revenir. De faire un chemin de retour sur 
soi, de retour vers les autres, de retour à Dieu. Voilà une bonne première voie 
catéchétique pour apprendre la victoire simple de savoir dire «merci». Amen  
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


