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Étape 6 : l’action de grâce 

«  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 ! » 

(Lc 1, 48-49) 

Le secret de la joie de Marie provient de sa capacité à rendre grâce au Seigneur. En indiquant simplement : « Le Puissant fit 
pour moi des merveilles », elle rend compte de tous les bienfaits dont elle bénéficie de la part du Seigneur. Remercier, c’est 
reconnaître que l’on a reçu un bien, et donc que nous bénéficions de la bienveillance de celui qui nous fait ce don. Marie 
fait mémoire des bienfaits de Dieu, elle sait remercier pour chaque chose, mais surtout pour l’amour unique dont elle a fait 
l’expérience.  

La gratitude est la source de la joie véritable, elle permet de changer de regard sur le monde et sur les autres. Si nous 
prenons le temps de relire chaque jour notre vie à la lumière des dons reçus, nous y découvrirons une richesse 
insoupçonnée et une abondance des dons de Dieu. Mais si Marie a été comblée à ce point, c’est qu’elle a fait de toute sa 
vie un accueil sans limite à la Bonté de Dieu. La raison pour laquelle Dieu a choisi Marie, c’est qu’il a trouvé en elle la 
créature la plus humble que la terre ait jamais porté. L’humilité est la porte d’entrée de la Miséricorde Dieu dans le cœur 
de Marie qui peut désormais se répandre sur toutes les générations. Dieu donne gratuitement, cela ne dépend pas de nos 
qualités ou de nos mérites. Il nous aime sans condition comme ses enfants bien-aimés. Accueillir cet amour inconditionnel 
de Dieu nous conduit à vouloir aimer davantage ceux qui nous entourent, car l’amour grandit en se donnant.  

Chaque jour, prenons le temps de nous arrêter pour faire mémoire des bienfaits reçus. Pour chacun, adressons une action 
de grâce au Seigneur : merci pour cette rencontre, pour ce temps fraternel… Peu à peu, cet exercice de gratitude nous con-
duira à la joie et à la louange.   

https://saintsaturnin.org/
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