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Je veux commencer cette réflexion avec une citation sur la gratitude.  

Si la seule prière que vous dites dans votre vie c’est ‘Merci’ ce sera suffisant! 

--Meister Eckhart 

La gratitude ce n’est pas une question d’être heureux parce qu’on a de belles choses. 

La gratitude n’est pas quelque chose qu’on ressent quand tout marche à merveille.  

La gratitude c’est l’habilité à voir la grâce de Dieu dans toute chose, mêmes dans les 

difficultés auxquelles nous faisons face.  La gratitude c’est l’habilité à voir la bonté de 

Dieu dans chaque personne que nous rencontrons.  Chaque moment, chaque 

interaction avec une autre personne est une révélation de la bonté de Dieu.  

L’attitude de gratitude, ce n’est pas juste un cliché.  La gratitude c’est la différence 

entre simplement survivre et vraiment vivre sa vie. 

Est-ce-que ça veut dire que si on passe à travers des moments difficile et pénibles, 

qu’on n’a pas le droit d’exprimer nos doutes et notre peine? Non…pas du tout. Même, 

je crois que c’est important de souligner le fait que par foi, c’est même nécessaire de 

dire la vérité comme tel, même, et surtout au Seigneur. 
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Des fois, je rencontre des personnes qui sont très souffrant et il me dise qu’il se sente 

égoïste et sans cœur parce qu’ils ont de la misère à vivre dans un esprit de gratitude. 

Juste le fait qu’une personne peut même arriver à un moment où ils se pose cette 

question, c’est déjà un signe que, en fait, ils comprennent c’est quoi le vrai sens de 

la gratitude, et vivre en action de grâces en vers le Seigneur ne veut pas dire de 

négliger la réalité, et de parler en fantaisie. 

En fin, il faut dire que de vivre en esprit de gratitude c’est de s’abandonner dans les 

mains du Seigneur, même quand on est remplie de peine et de doute. Actuellement, 

ce sont souvent ces moments-là, qu’en est le plus proche au Seigneur. 

C’est facile de dire « merci » quand tout va bien. N’importe qui peut faire cela. Mais 

de se tourner le visage vers le Seigneur durant les moments difficile…c’est de faire 

confiance au Seigneur malgré tout….et ÇA….c’est en fin le but de la gratitude, même 

si les paroles sont différente…même si les mots sont dure à trouver. 

 Prions le Seigneur en esprit de Gratitude : Jésus, donne-moi cet esprit de 

reconnaissance comme avait le lépreux qui est revenu te remercier. Je te dis merci 

pour tous ce que tu as faits pour moi dans la vie. Je te dis merci pour les bénédictions 

visibles ainsi que les bénédictions ‘cache’. Je te dis merci pour m’avoir supporté 

durant les moments difficiles. Je te dis merci pour tous ceux et celles que tu mets 

dans mon chemin : ils sont tous des signes te ta présence et de ton amour. Je te dis 

merci pour les moments de ténèbres, car c’est durant ses moments-là que je 

chercher, à trouver La Lumière—Toi—Le Christ La Lumière du Monde!  Seigneur 

Jésus, que je n’obélie jamais de dire merci…jour et nuit! Amen. 

Père Bob 


