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Homélie du 09 Octobre 2022        28ème Dimanche Ordinaire 
 
 

« Dieu … Merci ! » 
 

N’est-ce pas pourtant la première chose que nous avons appris, en 

tous les cas qui nous a été enseigné lorsque nous étions enfants : dire 

« MERCI » ? 

Par l’Evangile de ce jour le Seigneur nous enseigne que l’une des 

attitudes essentielles pour ne pas dire l’attitude fondamentale du 

Chrétien est d’abord et avant tout de « dire merci » au Seigneur, d’être 

reconnaissant … de lui « Rendre Grâce » pour les bienfaits reçus !  

Bien évidemment, encore faut-il prendre le temps d’entrer en notre 

intériorité et de faire œuvre de mémoire nous attelant à nous souvenir de 

ce que le Seigneur a fait pour nous et ne cesse de faire pour nous. 

Commencer par dire « Merci », par reconnaître et exprimer notre 

gratitude est le « B-A-BA » de notre éducation, de notre humanité., mais 

également de la vie spirituelle. 

Pourtant, aujourd’hui encore, il nous faut bien reconnaître que 

dans la vie chrétienne quotidienne de nos communautés, nous avons du 

mal à le vivre entre nous. 

Notre vie de Foi, de confiance en Dieu et entre nous, commence 

d’abord par la simple et humble reconnaissance de savoir dire Merci ! 

Eh bien, frères et sœurs, si nous avons du mal à le vivre entre nous 

n’est-ce pas que nous avons peut-être déjà du mal à le Vivre dans notre 

relation personnelle avec le Seigneur ? Avant de lui demander des choses 

si nous réapprenions par commencer à lui dire Merci et à le louer ? 

Permettez-moi également, sous forme de question, de vous 

partager un autre petit moyen bien simple, à notre portée, que nous 

pouvons mettre en œuvre facilement, et qui nous vient d’une tradition 

de nos frères et sœurs, moines et moniales : 

Qui ? Qui parmi nous, lorsque quelqu’un vient frapper à sa porte, 

lui adresser la parole ou bien encore lui téléphoner, répond (au moins 

intérieurement) « Deo Gratias » (grâce soit rendue à Dieu) ??? 
 

Amen 

Père Eric P † 


