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Merci à qui ? Merci pour quoi ? 
 

N’a-t-on jamais appris à dire « merci » ? N’a-t-on jamais appris à dire merci, pour tous ces pré-
cieux coups de main ? N’a-t-on jamais appris à dire merci, même pour ces propositions qui s’avè-
rent inutiles, mais qui manifestent une généreuse attention ? N’a-t-on jamais appris à dire merci 
pour tout don reçu ? La gratitude est un incontournable de nos éducations, comme le signe d’une 
personne policée qui n’ignore pas la main tendue. 
 

Pourtant, n’a-t-on pas appris à donner sans attendre en retour ? N’a-t-on pas appris que le don est 
d’autant plus beau qu’il est totalement désintéressé, jusqu’à ne pas en attendre un merci ? Dès lors, 
comment Jésus peut-il reprocher aux lépreux guéris de ne pas être revenus lui rendre grâce ? Ne 
perd-il pas, à ce moment, de la grandeur d’âme ? Mais, dans le même temps, qui ne comprendrait 
pas la réaction de Jésus ? Donner quoi que ce soit, c’est toujours donner une part de soi, c’est tou-
jours donner de sa personne. Toute bonne action est le reflet du cœur. Être remercié pour cela, 
c’est être reconnu pour ce que l’on est ; être remercié pour cela, c’est être encouragé à être pleine-
ment soi. 
 

Il ne s’agit pas d’attendre être d’abord remercié avant d’œuvrer, il s’agit de se donner au risque de 
ne pas être remercié. Il ne s’agit pas d’attendre être reconnu avant d’agir, il faut agir pour être re-
connu à sa juste valeur. Le problème ne vient donc pas de celui qui donne et espère, confusément, 
être considéré. Le problème vient de celui qui oublie que le mot « merci » signifie salaire. Tout 
travail mérite salaire, comme toute bonne action mérite que son auteur soit valorisé. Tout travail 
mérite salaire, comme tout don généreux de soi ne mérite jamais de sombrer dans l’indifférence. 
Mais peut-être est-ce aussi à nous de reconnaître la valeur de nos propres actes, loin de toute 
fausse humilité… Peut-être est-ce à cette reconnaissance personnelle que nous invite l’action de 
grâce à Dieu… 
 

Père Raphaël Prouteau, curé 


