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L'action de grâces 
 
 
 
Nous avons parlé du fait de vouloir laisser faire la volonté de Dieu sincèrement, ce               

qui nous doit nous amener à le remercier même si au moment présent cela peut               

paraître difficile. Un évènement difficile, un décès ou toute autre raison qui pourrait             

nous amener à dire que ce qui nous arrive est mal. Mais qu’est ce qui est mal ? Est-ce                   

qu’on peut voir réellement ce qui est bien pour nous tout le temps ? Nous ne                

sommes pas parfaits, donc non. C’est pour cela que nous avons besoin de Dieu, qu’il               

nous guide chaque pas de notre vie, parce qu’on a tout simplement besoin de lui. La                

vie d’un chrétien n’est jamais facile. À certains moments de notre vie, nous sommes              

amenés à traverser des épreuves plus ou moins difficiles. Une tentation, de la             

persécution. Cependant, lorsque nous sommes avec Dieu, nous savons que quoiqu’il           

se passe, ce ne sera jamais au-dessus de nos forces. Tout ce que nous pouvons               

traverser n’est pas dans le but de nous affaiblir mais bien dans l’objectif de se               

fortifier dans la foi de Dieu. A partir de là, on ne peut que le remercier même dans la                   

difficulté. 

 

 

I. L'importance de l'action de grâces 

 

La vie de Jésus est un exemple pour nous, même dans l’action de grâces puisqu’on               

peut voir plusieurs passages dans la bible où il rend grâce :  

 

À la seconde multiplication des 7 pains et des quelques poissons, avant d’accomplir             

le miracle : “il prit les sept pains et les poissons, rendit grâces, les rompit et il les                  

donnait à ses disciples, qui les donnaient à la foule.” (Mt 15 : 36). Avant d’accomplir                

le miracle et de nourrir la foule, Jésus prend le temps de rendre grâces. Il nous                

montre bien que certes, nos besoins terrestres sont importants et il ne faut pas les               

négliger, mais il y a plus important : il faut montrer notre gratitude à Dieu avant de                 

vaquer à nos occupations et nos besoins. Jésus n’avait pas besoin de le faire mais,               

étant venu pour nous montrer l’exemple, il rendait grâces en toutes circonstances. Il             

a placé l’action de grâces avant toutes actions et tous besoins vitaux. Ici, avant de les                

nourrir, il a pris le temps de remercier Dieu. 
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Au moment où la communion a été instaurée, c’est-à-dire le Jeudi Saint : “Puis,              

prenant une coupe, il rendit grâces et la leur donna” (Mt 26 : 27). C’est ce que l’Eglise                  

a pris l’habitude de faire. Nous disons l’action de grâces avant toute prière et              

cérémonie : la messe, les mariages, l’onction des malades, et même l’enterrement.            

On remercie Dieu “de toutes choses pour toutes choses et en toutes choses” parce              

qu’on sait que Dieu est avec nous, qu'il accomplit sa volonté sur nous. On sait que                

tout ce qu’il entreprend pour nous n’est que pour notre bien, même si de prime               

abord la mort de quelqu'un, par exemple, peut être perçue comme triste, mal. En              

tant que chrétien, nous savons que Dieu nous prend au meilleur moment de notre              

vie. Ainsi on voit que tout ce qui peut paraître de dure, est selon nous, en tant que                  

chrétien, quelque chose de bien tant que c’est la volonté de Dieu. On lui rend donc                

grâces tout le temps. 

 

Lorsque Jésus s’adresse personnellement à Dieu, et prie avant de ressusciter Lazare :             

“Père je te rends grâces de m’avoir écouté” (Jn 11 : 41). Dans notre prière               

personnelle, on doit apprendre à remercier Dieu avant de lui émettre toute            

demande, comme il l’a fait, et comme l’Eglise fait avant chaque cérémonie. On le              

remercie parce qu’il nous guide dans notre vie, qu’il est toujours avec nous. Il est               

important de savoir montrer sincèrement sa gratitude à Dieu avant toutes choses.            

Notre relation avec Dieu n’est pas qu’une relation à un seul sens, où l’on s’occupe de                

nos intérêts seulement lorsqu’on s’adresse à lui. C’est une relation d’amour sincère,            

et à partir de là le remercier en premier est nécessaire. On lui rend grâce parce que                 

même si parfois sa volonté va à l’encontre de la nôtre, étant lui parfait, on sait que                 

Dieu sait mieux que nous-même ce qui est bien pour nous. Nous ne pouvons voir que                

le présent, lui voit notre avenir. On voit donc l’importance de prier en tout premier la                

prière de l’action de grâces, elle nous permet d’avoir une prière plus complète. 

 

 

II. Comment rendre grâces ?  

 

Mais qu’est-ce que veut dire rendre grâces à Dieu? On l’a plus ou moins dit, en                

évoquant la prière, lorsqu’on prie, il faut commencer par l’action de grâces. Avec             

tous les exemples évoqués, on voit bien que cette prière est nécessaire lorsqu’on             

s’adresse à Dieu. Or, remercier Dieu avec l’action de grâces et lorsqu’on s’adresse à              

lui n’est pas suffisant. On doit aussi le remercier par nos actes, et on a plusieurs                

exemples qui l’illustre :  
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Lorsque Moïse a fait sortir le peuple d’Egypte grâce à Dieu en divisant la mer en 2,                 

alors que la situation paraissait impossible, ils remercièrent Dieu en chantant des            

louanges : “Je chante pour Yahvé car il s’est couvert de gloire, il a jeté à la mer cheval                   

et cavalier. Yah est ma force et mon chant, à lui je dois mon salut.” (Ex 15 : 1-2). Ici,                    

après cet évènement, ils remercièrent Dieu pour ce qu’il leur a fait en le louant. C’est                

ce qu’on aussi pour habitude de faire à l’église : on chante afin de remercier Dieu                

pour tous les dons qu’il nous prodigue, en sachant qu’on ne les mérite pas mais, c’est                

par sa générosité qu’on a eu droit à une seconde chance, à tous ces dons. 

 

Après le déluge , la première chose qu’a faite Noé lorsqu’il est sorti de l’arche est un                 

sacrifice en guise de remerciement : “Noé construisit un autel à Yahvé, il prit de tous                

les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l’autel.” (Gn                

8 : 20). Nous offrons aussi des offrandes afin de montrer notre gratitude mais d’une               

autre façon : par des dons financiers à notre église lorsqu’on en a les moyens mais                

aussi par la charité en donnant de notre temps aux autres, en les aidant lorsqu’on               

peut… Nos offrandes peuvent donc être tout ce qu’on peut donner qui soit matériel              

ou pas. Une bonne action en fin de compte. 

 

 

On peut donc conclure que montrer notre gratitude à Dieu n’est pas optionnel mais              

est plus qu’important, un élément de très présent dans la bible. Il faut donc prendre               
l'habitude de lui rendre grâces pour toutes les raisons que nous avons évoquées à chaque               
fois qu’on prie, afin d’avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Le remercier             

comprend aussi le remercier pour des choses que nous considérons comme           

normales alors qu’elles ne le sont pas : la santé est un don que tout le monde n’a                  

pas, un endroit où habiter, nous sommes pour la plupart nés étant chrétiens…  

Remercier Dieu implique aussi les œuvres de charité, que ce soit un don matériel ou               

de notre temps en aidant les autres comme on peut. Montrer que l'on est              

reconnaissant envers lui constitue un élément qu'on doit considérer d'essentiel en           

tant que chrétien.  
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