
Une Attitude de Gratitude 

 
 
Vous êtes vous déjà senti si heureux et excité de pouvoir bénir quelqu'un, et d'attendre avec 
impatience de voir un sourire et une expression de bonheur sur leur visage? 
Il n'y a pas si longtemps, je prévoyais quelques jours en compagnie de ce jeune couple. Ils venaient 
d'un pays du tiers monde et mon désir était de vraiment les bénir. Alors je n'ai épargné aucunes 
dépenses, jusqu'au moindre petit détail... des petits cadeaux, un panier de fruits et gourmandises 
dans leur chambre, des produits pour le bain, des chocolats sur l'oreiller... Je voulais qu'ils se 
sentent si spéciaux et aimés. On les a ensuite amené dans le parc d'attractions de leur choix, on leur 
a fait visiter la ville et les alentours, nous les avons amenés dans de bons restaurants, bref on a 
essayé de les chouchouter un maximum. 
Je pensais voir du bonheur et du plaisir sur leur visage, mais je n'ai aperçu que des expressions 
d'indifférence parfois d'ennui comme si tous nos efforts n'étaient pas appréciés, simplement dus. Je 
ne peux pas cacher le fait que cela m'a rendue triste, mais m'a aussi forcée a examiner mes propres 
attitudes envers Dieu et les autres. 
Est-ce que je néglige les actes de gentillesse et de bonté du Père et de ceux qui m'entourent? Est-ce 
que j'oublie des fois de leur dire un simple merci? 
Je me souviens du plaisir que j'ai ressenti en donnant et bénissant, mais j'ai aussi pris conscience de 
la tristesse que j'ai ressenti lorsque la bénédiction n'a pas été reconnue, ni appréciée. J'ai alors 
réalisé que Dieu le Père est aussi ravi et si heureux de bénir ses enfants, mais il est probablement 
souvent accueilli  avec indifférence et ingratitude. 
Paul a avertit les croyants dans 2 Timothée 3:2 qu'un des signes de la fin des temps serait 
l'ingratitude. Avez-vous remarqué que c' est répertorié entre la rébellion et l'impiété? Et là Paul  ne 
parlait pas  seulement des infidèles! 
Pas étonnant que l'apôtre Paul nous a commandé à maintes reprises de demeurer reconnaissants. 
"En toutes choses rendez grâces, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ" (1 
Thess. 5:18). 
Il y a là aucun secret car une attitude de complainte et critique attire l'ennemi, mais une attitude de 
gratitude le repousse. Voulez-vous savoir comment plaire à Dieu? Cultiver une attitude de 
gratitude. 



Dans la version "Bible Juive Complète" le Psaume 69:31 nous dit que la louange & les actions de 
grâces plaisent à Dieu plus que les sacrifices ou les holocaustes. 
Cette attitude de gratitude lui plaît bien plus car c'est une expression de foi, et nous savons que 
notre foi plaît à Dieu selon Hebreux 11:6. 
Non seulement cette attitude plait à Dieu, mais quand nous choisissons d'être reconnaissants (avant 
même de voir la réponse ou la manifestation) nous allons non seulement mettre un sourire sur le 
visage de Dieu (et les autres!) mais nous nous positionnons pour le miraculeux  et de plus grandes 
bénédictions. 
Dans Luc 17:11-17, nous trouvons 10 lépreux qui ont plaidé avec Jésus pour leur guérison Avez-
vous déjà vu un lépreux? La Lèpre endommage et atteint les nerfs de sorte que la personne perd 
toutes sensations. C'est pour cela qu'un lépreux est souvent couvert de plaies infectées et peut très 
souvent perdre son nez, ses orteils ou ses doigts. 
Jésus leur a dit d'aller se montrer aux sacrificateurs. A mi-chemin ils ont réalisé qu'ils étaient 
guéris. Comment s'en sont ils aperçus? tout d'un coup ils ont récupéré toutes sensations dans leur 
corps. 
Alors un des 10 lépreux a pris la décision de rebrousser chemin pour venir remercier Jésus. Il y a là 
une leçon pour nous à apprendre. 
Jésus a demandé: "les dix n'ont ils pas été rendus nets? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour 
revenir rendre grâce à Dieu? Puis Jésus lui dit : "Lève-toi, va , ta foi t'a sauvé" 
En grecque, la parole "Sauvé" est "SOZO" et cela veut dire:  Sauvé esprit, âme et corps, rendu 
entier, complet, sans rien qui ne manque. 
Les neuf lépreux ont été purifiés (Grec-katharizo), mais toujours sans nez ou orteils, mais celui 
dont la foi était perfectionnée et manifestée par ses actions de grâces a été guéri, sauvé, rendu 
entier (Grec-Sozo), en d'autres mots il reçu un plus grand miracle et l'intégralité de sa guérison. 
Son nez, ses orteils et ses doigts ont probablement repoussés. Ce n'est pas que Dieu a joué du 
favoritisme car Jésus n'a pas dit "MA puissance, MA volonté t'a sauvé"... mais il a dit: "TA foi t'a 
sauvé! 
 
 
	  
	  


