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Parcours Le Miracle de la Gratitude – Rencontre 5 
 

 
 
 

« Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l’aime » Rm 8, 28 
 

Et si toute ma vie pouvait être transformée en une action de grâce,   
dans les moments de joie comme les moments de contrariété ou d'épreuve ! 

 
 

Rencontre 5 
Vivre la gratitude en temps d’épreuve 

 
 

 
 
 

 

 
Vidéo URL :  https://youtu.be/lTVVwqn9_6g 

 

https://youtu.be/lTVVwqn9_6g
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Texte Lionel Dalle - Etape 4 
 

MiracledelaGratitude

-Enseignement5.pdf  
 

Quelques pépites (issues de cette étape de Lionel Dalle) 
 

Le chemin de cette étape est difficile, ses (les nôtres) ornières sont profondes. Nous avons aussi à 
porter notre croix ; mais sur le chemin il y a toujours « la bonne nouvelle de l’Evangile », l’Espérance, 
la foi, notre confiance qui nous ouvre le Royaume de Dieu – la vie éternelle - Pâques sonne en nous. 
 
Oui, Dieu veut le meilleur pour nous : Il est toujours à nos côtés même si on ne le perçoit plus. Dans 
les épreuves, il est simplement davantage caché au fond de notre cœur mais il est présent pour nous 
soutenir, nous réconforter et nous dire des paroles de consolation dans notre désolation intérieure. 
 
L’état de gratitude que nous construisons depuis le début de ce parcours étape par étape, pas à pas  
envahit doucement notre cœur et notre esprit.  
 
« La paix soit avec vous » dit le Seigneur ressuscité à ses apôtres, enfermés au Cénacle, 
complètement anéantis par la mort de leur maitre et se culpabilisant de leur infidélité. Les apôtres 
sont plus que bouleversés, ils ont peur, ils n’osent plus rien faire ! Ils n’ont pas suivi Jésus sur le 
chemin du Golgotha, ils ne l’ont pas défendu, ils se sont cachés !  
Mais Jésus va entrer dans les cœurs tandis que les portes sont fermées. 
Jésus aurait pu les blâmer. Non, rien de tout cela, mais au contraire une parole d’affection profonde, 
d’apaisement… afin qu’ils retrouvent un état de gratitude… pour réentendre la Bonne Nouvelle du 
ressuscité. Le Christ vient leur confirmer qu’Il est encore ce qu’Il a toujours été de tout temps et de 
toute éternité : le Réconfort des angoissés, la Force des faibles, l’Espoir des désespérés, le Salut des 
opprimés, la Miséricorde pour les pécheurs. 
 
Lionel Dalle nous affirme qu’il est possible de vivre la gratitude quand nous sommes dans les 
épreuves. Il ne dit absolument pas que Dieu sème notre vie d’embuches et d’épreuves mais qu’il 
peut utiliser nos souffrances et malheurs pour nous donner sa grâce, sa bienveillance et son amour 
car il désire le meilleur pour nous, la vie éternelle, mais sa logique nous dépasse et ses moyens nous 
échappent.  
D’où l’importance d’être dans un état permanent (objectif à atteindre) de réception et de gratitude. 
 
Lionel Dalle nous propose 3 attitudes pour vivre la gratitude en temps d’épreuves : 
 

- Se souvenir des moments bénis lorsque nous sommes dans la désolation : se tourner vers 
Dieu pour recevoir sa consolation en se souvenant de tout ce que le Seigneur nous a donné. 

 
- Croire que tout concourt à mon bien. : les épreuves ne sont pas des cadeaux mais dans les 

épreuves nous pouvons recevoir des cadeaux » 
 

- Accueillir « la fécondité de la croix » : c’est-à-dire passer du refus de la croix, de 
l’incompréhension de la croix au consentement à la croix à l’amour de la croix qui sauve. 
Dieu nous appelle toujours à une nouvelle vie après l’épreuve. N’est-ce pas le propre de la 
résurrection ! en ce temps de Pâques ! 
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« Venez à moi ; vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 
Matthieu 11, 28-30 
 
 
 

Pour aller plus loin… 
 

Espace Témoignages, Lectures, et Vidéos 
 

Bernard Pommereuil : 

Nous sommes à la fin du Parcours. La juste place de la gratitude c’est de voir que, dans tous les 
évènements qui nous traversent, le Seigneur est au cœur de notre être, au cœur de notre cœur. Il 
nous attend pour que nous nous abandonnions en lui dans l’épreuve que nous subissons.  

Propos illustré par un texte d’Adémar de Barros,  

« Une nuit, j’ai eu un songe. J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du 
Seigneur. Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. 

J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces 
sur le sable : L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur. 

Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant 
moi.  

Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. J’ai remarqué qu’en certains endroits, il n’y 
avait qu’une seule paire d’empreintes, et cela correspondait exactement avec les jours les plus 
difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus 
grande douleur. 

Je l’ai donc interrogé : " Seigneur… tu m’as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et 
j’ai accepté de vivre avec Toi. Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n’y 
avait qu’une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé seul aux 
moments où j’avais le plus besoin de Toi. " 

Et le Seigneur répondit : " Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime ! Je ne t’aurais 
jamais abandonné, pas même une seule minute ! Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de 
pas sur le sable, ces jours d’épreuves et de souffrances, eh bien : c’était moi qui te portais. " » 

 

Nous pouvons fermer les yeux, faire silence en nous, inviter le Seigneur. 

Seigneur Jésus nous te présentons aujourd'hui toutes les épreuves que nous traversons, celles que 
nous subissons, celles dont nous sommes à l’origine.  

Nous savons que ce n’est pas de toi que provient le mal de ce monde. Nous voulons redire combien 
nous croyons que tu es bon. Merci pour ta bonté.  
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Nous savons que tu ne nous abandonnes jamais, que tu nous portes dans tes bras quand le chemin 
est trop aride. Nous savons que le moment des épreuves est aussi un moment de grâce et que tu 
veux le meilleur pour nous.  

Merci pour ce que tu nous enseignes dans les épreuves. Merci pour la confiance que tu mets en 
chacun d’entre nous. Merci pour ta patience à renouveler continuellement ton alliance et ta 
confiance pour que nous nous approchions de toi. Merci de nous aider à transformer nos croix de 
lieux de mort en lieux de vies.  

Merci, Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu as mis en route dans ce parcours pour 
cheminer vers toi avec tous ceux que nous avons côtoyés durant ce Parcours, en petits groupes, en 
binômes. Merci de nous avoir insufflé le désir d’aller plus loin et de, petit à petit, transformer nos 
vies pour qu’elles deviennent une vie continuellement avec toi.  

Merci de nous appeler à abuser du mot « MERCI » dans toutes nos phrases, nos pensées, nos actes, 
nos relations avec les autres, tous les instants de notre vie ...  

Amen ! 

Témoignage de Fabienne Padel 
Extrait de « Tu as changé mon deuil en une danse » - La vie 28 janvier 2021 N°3935 
 
La grâce dans l’épreuve à Pâques. 
Malgré tout cela, Dieu n’avait pas encore tapé dans le dur de mon cœur de pierre ! Ou plutôt je 
n’avais pas encore fait connaissance avec la troisième personne de la trinité. L’Esprit Saint a choisi de 
débouler dans ma vie le samedi saint 2002, le lendemain même des obsèques de mon mari que je 
venais de vivre comme Marie au pied de la croix… Marc était tombé malade en 2000. Un cancer 
fulgurant, terrible. Il est mort le mardi saint - notre petit dernier n’avait même pas trois ans. Le 
samedi matin donc, je me lève je dis à ma mère ; « ce soir je vais à la veillée pascale », » Elle essaie 
de m’en dissuader ; j’insiste, car je sais qu’il faut absolument y aller. Bien sur, je pleure pendant toute 
la célébration. Une amie proche vient vers moi à la fin et me glisse ces mots : « Tu es signe 
d’espérance . » Le lendemain cette amie me précise sa pensée ! « Je voulais te dire que c’était beau 
que tu sois là, ainsi Marc était déjà comme ressuscité avec la Christ ! x 
Cette parole m’a sidéré, interpelée. Mais c’en est resté là, car j’ai aussitôt été rattrapée par le 
quotidien d’une mère de trois enfants qui se retrouve soudain seule et sur la paille. Au bout de six 
mois environ, alors que je participais à une veillée de prière, un membre de la communauté de 
l’Emmanuel m’a dit que j’avais sans doute reçu une effusion de l’Esprit ce fameux samedi saint. Le 
curé de ma paroisse m’a confirmé cette intuition. Dans ma prière personnelle, j’ai donc commencé à 
relire ce qu’il s’était passé ce jour-là. 
Pourquoi avais-je tant désiré me rendre à la vigile pascale ? Non pas pour retrouver mon mari dans le 
Christ, ni même pour être consolée. Mais pour être de ces saintes femmes qui ont couru au 
tombeau, qui ont découvert la pierre roulée et qui, alors, se sont mises à annoncer la joie de la 
Résurrection. Par ma présence je voulais dire à Jésus que, malgré ce qu’il venait de me faire 
traverser, j’avais encore toute confiance en lui, confiance en son amour. D’ailleurs ce qui m’a fait 
tenir debout après la mort brutale de Marc, mis à part le soutien de ma famille et de mes amis, c’est 
bien cette certitude indéfectible que Dieu m’aime, quoiqu’il arrive et quoique je fasse. Et parce qu’il 
m’aime, parce qu’il me connait, il ne peut m’éprouver au-delà de mes capacités. « Dieu est fidèle : il 
ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l’épreuve il donnera le 
moyen d’en sortir et la force de la supporter », écrit Saint Paul (1 Corinthiens 10-13). J’atteste que 
c’est vrai. 
 

Espace la louange, en musique 


