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La gratitude est de toutes les attitudes intérieures, la plus 

bienfaisante et la plus transformante. Ses effets sont spectaculaires. 

La gratitude favorise le sommeil, diminue le stress, augmente la durée 

de Vie. Elle favorise les sentiments agréables et diminue les 

sentiments désagréables. Elle fortifie la volonté, aide à atteindre ses 

objectifs, donne de l’énergie, fait grandir l’amour de soi, donne du 

sens à la vie, donne confiance dans le futur. Elle améliore aussi la 

relation aux autres car elle facilite la communication, l’attention aux 

autres, la bienveillance, diminue la violence.  

La gratitude favorise la relation à Dieu en nous arrachant au 

matérialisme.  

Mais comment devenir des personnes habitées par la gratitude ? 

 

 

Texte : psaume 92 (91)2-6   

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,  

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,  

d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité,  

au long des nuits, sur la lyre à dix cordes et sur la harpe,  

sur un murmure de cithare.  

Tes œuvres me comblent de joie ;  

devant l’ouvrage de tes mains,  

je m’écrie : « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !  

Combien sont profondes tes pensées ! » 

 

 

 

 

 



Exercice 1 : Prendre conscience de ma vie 

Dans ma journée, je suis attentif à prendre conscience que je vis.  

Par exemple je prends le temps de savourer un repas, de m’arrêter 

après un morceau de musique et d’en goûter la beauté, de faire mon 

trajet quotidien en contemplant d’une manière nouvelle ce que je 

vois. J’essaie d’être attentif aux beaux moments que je vis. Je 

m’arrête aussi quelques instants pour prendre conscience des 

battements de mon cœur, du sang qui circule dans mes veines, de 

l’air qui emplit mes poumons, de la merveille que je suis. 

 Je remercie le Seigneur pour la chance que j’ai de vivre.  

 

Exercice 2 : Ma pensée du jour  

Dans quel état intérieur suis-je quand je me réveille le matin ? Joie, 

enthousiasme, ou stress, inquiétude, angoisse, manque d’énergie ? Je 

ne me réveille pas toujours dans un état intérieur de gratitude ! 

Si je ne peux pas contrôler la 1ère pensée qui m’habite en me levant 

(car elle est involontaire), je peux choisir la 2ème. Je décide de faire une 

prière, me mettre dans une disposition de gratitude vis-à-vis de tout 

ce qui va m’arriver aujourd’hui.  

 

Exercice 3 : 15 moments exceptionnels 

Je fais la liste de 15 moments exceptionnels de ma vie. Je goûte la 

gratitude que j’ai pour ces moments et je remercie le Seigneur pour 

le don de la Vie.  

 

 

 

 


