
 



   Ils l’ont fait !  
 
 
Remercier Dieu pour le don des autres. 
 
Quand il était jeune prêtre, le futur pape Jean-Paul II raconte un échange qui l’a marqué à vie avec son 
accompagnateur spirituel. Il lui disait à propos d’une personne : « Peut-être Dieu désire-t-il te donner cette 
personne ? » … Cette parole a profondément marqué le futur pape. Il a changé son regard sur les autres : il 
les traitait comme des dons reçus de Dieu lui-même. 
 
Et si je me posais la question : y a-t-il autour de moi des personnes dont je peux dire : « c’est Dieu qui les a 
envoyées vers moi ! ». Merci Seigneur pour le don des autres ! 
 
Remercier Dieu pour le temps ! 
 
Nous ne voyons pas le temps passer ! Les journées passent vite ! Nous avons parfois le sentiment d’en faire 
trop ! Nous voulons réduire nos activités. Un évêque disait à un jeune prêtre : « Si Dieu a créé le temps, il y 
en a forcément assez ».   
 
Et si au lieu d’avoir toujours l’impression de ne pas avoir le temps, je rendais grâce à Dieu ? Merci Seigneur 
pour le temps que tu nous donnes !  
 
 
 
Remercier Dieu pour la nourriture 
 
Un papa raconte que, lors d’un déjeuner, ils avaient réfléchi, avec sa femme et ses enfants, à toutes la 
chaine d’actions qui leur permettait de recevoir ce repas dans leur assiette. Ils avaient commencé, bien 
entendu, par le travail accompli à la cuisine ; ensuite, ils étaient remontés du consommateur jusqu’au 
producteur, puis au travail de la terre sur des millénaires, jusqu’au soleil et enfin jusqu’à Dieu. Chacun des 
membres de la famille, du plus jeune au moins jeune, s’était piqué au jeu, s’ingéniant à découvrir un 
maillon oublié.  
 
Et ils en étaient restés le regard plein de lumière. Ce n’était pas seulement toute la création qui s’invitait à 
leur table, mais le Créateur lui-même. 
 
Remercier Dieu pour son regard sur nous ! 
 
Nous ne sommes pas que des cerveaux ! Nous sommes des êtres de chair et de sang. Nous avons été créés 
avec cinq sens, avec des émotions. Vous connaissez ce chant : « N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le 
Christ car il t’aime ». Dans de nombreuses icônes, Jésus nous regarde. Et si, dans notre prière devant une 
icône, nous laissions tout simplement Jésus nous regarder ? 
 
Nicolas de Cues, un spécialiste des icônes, témoigne : « Lorsque je prie devant une icône, j’expérimente 
que tu m’aimes puisque tes yeux sont sur moi, ton humble serviteur, avec une très grande attention. 
Seigneur, voir, pour toi, c’est aimer. Et de même que ton regard se pose sur moi avec tant d’attention, 
qu’il ne me quitte jamais, de même ton amour ». 
 
 



Un observatoire de la Providence 
 
Pascal Ide est un prêtre du diocèse de Paris, médecin et docteur en philosophie et en théologie. Dans son 
livre sur la gratitude, il partage une expérience qu’il a vécue : 
 
Il y a quelques années, touché par l'exemple de saint Ignace qui remerciait Dieu à toute occasion, je me 
suis demandé si je ne ressemblais pas un peu trop aux lépreux de l'Évangile qui avaient beaucoup 
demandé (la guérison de leur maladie), beaucoup reçu (la santé) et si peu remercié (cf. Lc 17, 12-19).  
 
Je décidai alors d'acheter un petit carnet dont je divisai chaque page en deux colonnes : dans la première, j 
inscrirais tous les matins un certain nombre de demandes ; le lendemain, j'écrirais dans la deuxième un « 
merci » pour toutes les requêtes exaucées. Je me fixai aussi une autre règle : adresser des demandes 
précises, dont il était aisé d'observer la réalisation (si je demande la paix dans le monde - ce qui est 
pourtant bien nécessaire -, comment notifier son progrès et donc ne pas me décourager ?).  
 
Quelle ne fut pas ma surprise de constater que l'immense majorité de mes demandes recevaient une 
réponse très rapide, avant le lendemain ! Ma confiance dans la Providence divine en est trouvée fortement 
accrue. En mettant en place ce que j’appelle un « carnet de gratitude », je découvrais qu'il s’agissait, plus 
encore, d'un « observatoire de la Providence ». 
 
 
 
Exercices  
 
Puis-je nommer trois personnes que je rencontre (autres que mes parents) qui, peut-être à leur insu, sont 
de véritables dons pour moi ? 
 
Saint Paul a écrit : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? ». Que vous inspire cette phrase ?  
Vous pouvez être dans la gratitude pour quels dons, quels biens reçus ?  
 
 
 
 
 
 
 
  



 


