
LA GRATITUDE : vers la vraie joie !

En cette fin d’année, nombreux sont les mercis adressés aux uns et aux autres pour ce que
nous  avons  reçus  d’eux.  Vous êtes-vous  demandé combien de fois  dans  votre  vie  vous  aviez
réellement dit merci ?  Un vrai merci.

Boris  Cyrulnik,  neuropsychiatre  et  auteur  de
nombreux livres nous livre un précepte qui selon
lui  nous  rend  plus  fort  et  surtout  plus  résilient.
« Toujours   commencer   et   terminer   par   la
gratitude : pour la vie, pour ce qui nous a précédés
et pour ce qui vient ». 

La  psychologie  fait  de  la  gratitude  un  sentiment
tandis  que la tradition chrétienne en fait  un acte,  voir  une vertu.  Nous pouvons remercier  la
nature, la chance ou la vie mais l’action de grâce conduit à louer Dieu, notre Père et nous fait
entrer  dans  une  dynamique  missionnaire,  selon  la  parole  du  Christ :  «  Vous  avez  reçu
gratuitement : donner gratuitement » (Mt 10, 8). En reconnaissant l’amour de Dieu pour notre
monde, on se sent appelé à en témoigner.

 Selon certains chercheurs scientifiques, le fait d’exprimer sa reconnaissance permet d’accueillir
plus de joie et de bonheur. C’est une manière de cultiver le positif dans nos vies et, chaque jour
d’honorer la grandeur des « petites choses ». Fort de ce constat, il peut être simple de le mettre
en pratique en prenant chaque soir quelques minutes pour retrouver et noter ce qui nous a rendu
heureux dans la journée ou en faire une prière … Les vacances semblent vraiment le moment le
plus propice pour commencer ce petit carnet et accorder davantage d’attention à ce qui nous fait
du bien. Garder les traces des grâces reçues dans nos vies nous fait cheminer vers Dieu, qu’il nous
ait parlé personnellement ou à travers d’autres personnes. 

Faire une place à la gratitude nous permet de nous redire chaque jour que nous ne pourrions pas
être  vraiment  nous-même  sans  la  contribution  des  autres  et  les  bienfaits  de  cette  terre  sur
laquelle nous vivons. Dans « Laudato si » le pape François encourage la gratitude tout autant que
la  gratuité :  « La   protection   de   la   nature   suppose   gratitude   et   gratuité,   c’est-à-dire   une
reconnaissance du monde comme don reçu de l’amour du père, ce qui a pour conséquences des
attitudes gratuites de renoncement et de générosité ». Donner sans rien attendre en retour …

Pour toute notre équipe, la gratitude est le mot juste que nous adressons à notre frère
René pour sa présence et son soutien à notre mission. Il est don de Dieu pour nous et nous lui
souhaitons de pouvoir longtemps continuer à soutenir l’esprit missionnaire et le service du frère
qui lui est si cher. Merci René !

A tous très bel été.

Le pôle Solidarité

(2022 06)


