
 

 

Semaine du 28 février au 6 mars 

 

 

Ce qui bloque la gratitude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La gratitude est une attitude à cultiver, à développer. Vivre dans la 

gratitude ce n’est pas ne plus avoir de soucis, de problèmes mais c’est 

voir comment Dieu contribue à notre bien, nous donne vie à travers 

les choses joyeuses comme les moments difficiles. 

Beaucoup d’événements peuvent bloquer cette attitude de 

gratitude : la peur de manquer, de ne pas être capable, la peur du 

changement, de perdre ce que je possède…  

Comment fixer mon regard sur ce qui m’est donné et non pas 

m’arrêter juste sur le manque ? 

 

 

 

Texte (évangile de Luc, 1, 46-56) 

Marie rendit grâce au Seigneur en disant : « Mon âme exalte le 

Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s’est penché sur 

son humble servante ; désormais tous les âges me diront 

bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son 

nom ! Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les 

puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les 

affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son 

serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos 

pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais » 

Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en 

retourna chez elle. 

 

 

 

 



Exercice 1 : les 3 kifs 

Chaque instant de ma journée est un cadeau que Dieu me donne. Je 

suis attentif tout au long de la journée à accueillir chaque moment, 

chaque personne dans la gratitude. Je remercie Dieu pour 3 

moments, rencontres qui m’ont donné de la joie, du dynamisme, de 

la paix. J’accueille aussi les moments difficiles, contrariants car je sais 

que Dieu me donne la force de les dépasser ou transformer. 

 

 

Exercice 2 : contempler la Nature 

Je fais une marche de 20-30 minutes dans un parc, dans une rue avec 

des arbres… Je contemple et remercie Dieu pour tout ce qu’il a créé 

à travers la Nature. Je sourie et salue toutes les personnes que je 

croise. 

Je remercie le Seigneur pour le don de la Vie. 

 

 

Exercice 3 : les bienfaits de Dieu pour moi 

Je fais la liste de tous les bienfaits que j’ai reçu de Dieu au cours de 

ma vie ou de ces derniers mois. Comme le peuple d’Israël, je fais 

mémoire de l’action et de la présence de Dieu dans ma vie. Cette liste 

des bienfaits reçus de Dieu est comme ma bibliothèque de gratitude 

vis-à-vis du Seigneur, mon histoire sainte avec lui. Je peux relire 

régulièrement cette liste pour me souvenir sans cesse de l’amour du 

Seigneur. 

 

 

 


