
Point Mikets : Exprimer sa gratitude à Hachem

En ces jours de 'Hanouka qui ont été institués pour remercier Hachem pour le sauvetage qu'Il nous a apporté
contre les grecs, il est à propos de se consacrer quelque peu sur le développement de cette grande qualité
qu'est le fait d'exprimer notre gratitude à notre Créateur.

La base même du Judaïsme se trouve dans le fait de remercier Hachem. Le Juif s'appelle Yehoudi, dont la
racine Yehouda, porte ce nom par rapport au fait que sa mère Léa a remercié Hachem à sa naissance.

Les premiers mots qu'un Juif prononce à son réveil, c'est Modé Ani, je Te remercie.

En effet, le judaïsme ne consiste pas simplement à avoir foi en l'Existence d'un D.ieu Unique, Créateur du
monde. Mais il s'agit de créer avec Lui un véritable lien de proximité. Cela passe avant tout par le fait de
prendre conscience de Sa Présence dans toutes les facettes de sa vie. Tout ce qui m'arrive, que je vis et que je
traverse, vient de Lui Seul. Si je parviens à ressentir cette réalité avec profondeur et authenticité, je sentirai le
besoin de Le remercier pour tous Ses Bienfaits qui m'accompagnent dans ma vie. Tout bien qui m'arrive,
c'est Lui Qui me l'octroie directement avec amour et bienveillance. Aussi, conscient de cela, je ne pourrai pas
me garder de Le remercier pour tout.

Il convient dans un premier temps de s'habituer à remarquer et ressentir Son intervention et Ses Bontés dans
sa vie. Tout d'abord, il convient de méditer au fait qu'Il nous donne la vie et la santé. Toutes les capacités et
les fonctions du corps nous sont accordées par Lui à chaque instant. Chaque respiration, battement de cœur,
tout mouvement, toute possibilité de parler et même de penser, ainsi que le bon fonctionnement de chaque
organe vient de Lui. 

Au niveau de la satisfaction de ses besoins également, tout vient de Lui.   Il nous accorde notre subsistance,
nourriture, habits, un toit... Chaque bien qui nous arrive vient de Lui. 

Au niveau familiale, Il nous accorde nos parents, conjoints, enfants, ainsi que tous les proches et amis qui
réjouissent nos vies. 

Au niveau spirituel, Il nous accorde intelligence, bon sens, capacité de s'améliorer, de se parfaire et plus que
tout, Il nous permet de connaître la joie de Le connaître et de se rapprocher de Lui.

Et aussi au jour le jour, Il nous protège de nombreux dangers, de multiples dommages et pertes, de personnes
de mauvaises intentions et organise merveilleusement les événements pour amener notre réussite.

En réfléchissant à tout cela, on ne pourrait se priver de ressentir l'envie puissant de Le remercier et de Lui
témoigner notre amour en réciprocité. Cette conscience et ce sentiment de gratitude envers notre Créateur et
notre Bienfaiteur a la force de nous pousser à vouloir Le servir par l'accomplissement de Sa Thora et Ses
Mitsvot. Et même si on se donnait corps et âme à Son service, pourrait-on vraiment s'acquitter ne serait-ce
qu'un tant soit peu de ses dettes envers Lui pour toutes Ses nombreuses et extraordinaires Bontés dont Il nous
comble à chaque instant, avec Amour et Miséricorde ?

Aussi, ce devoir de reconnaissance est à la base de la motivation de tout notre Service dHachem en tant que
Juif. Un homme réellement conscient des Bontés d'Hachem sentirait le besoin ardent de Lui témoigner sa
gratitude, au point d'être prêt à se donner complètement pour Son Service, de renoncer à ses plaisirs, à son
argent, à son honneur et de n'épargner aucun effort pour Son service.

Il existe essentiellement  trois raisons qui empêchent l'homme de ressentir toute cette reconnaissance vis-à-
vis d'Hachem. La première, c'est que Hachem dissimule Ses Bienfaits dans l'ordre naturel des choses. Aussi,
Ses bontés sont cachées dans des circonstances naturelles et on ne distingue pas clairement que tout notre
bien vient de Lui. Ce qui complique le fait de Lui en être reconnaissant.  

De plus, l'orgueil de l'homme le pousse à penser que tout ce qu'il a lui revient de droit. C'est normal qu'il ait
tout cela. Comment se sentir redevable de remercier un D.ieu Qui nous donne ce que l'on doit recevoir  ?
Pour  Le remercier,  il  faut  ressentir  qu'Hachem nous accorde Ses  Bienfaits  gratuitement,  du fait  de  Son
Amour débordant pour Ses Créatures. Rien ne nous vient de droit. Tout ce que l'on a n'est que le fruit de Sa
pure Bonté.

Enfin, l'homme a du mal à reconnaître les Bontés d'Hachem car cela l'engage à se sentir redevable envers Lui



et Le servir. Et cela aussi complique les choses, car servir Hachem implique le fait de renoncer à ses propres
volontés personnelles pour réaliser Sa Volonté. Or, l'homme a naturellement du mal à se plier et renoncer à
ce qui compte pour lui. Mais en fait, c'est justement cela le Projet Divin dans la création du monde. Il a créé
un être à qui Il dispensera Ses Infinies Bontés, et en qui Il placerait de nombreux obstacles l'empêchant de Le
remercier. De sorte que lorsque cet homme ferait les efforts nécessaires pour dépasser ces obstacles et arriver
enfin à Le remercier et Le servir pour toutes Ses Bontés, Il pourra lui accorder de grandes récompenses qu'il
aura ainsi mérité

Aussi, l'objectif même de la création du monde c'est de réussir à enlever le mal de son cœur et ainsi réussir à
Le remercier. Et Son But est de pouvoir nous récompenser et nous accorder Ses Bienfaits également pour
cela, pour avoir réussi à Le remercier malgré les embûches. Hachem ne cherche pas à ce qu'on Le remercie
par fierté personnelle, Dieu Préserve. Il cherche en fait par là notre bien,  pouvoir nous récompenser pour
cela. 

Bien plus, comme on l'a dit, pour réussir à Le remercier,  l'homme doit lutter contre son orgueil, son ego, son
amour propre... Or, tous ces sentiments sont tant de freins et d'entraves à son véritable bonheur. Combien
d'amertume, de contrariétés et de malheurs arrivent dans la vie de l'homme du fait de ces défauts  ! Aussi,
Hachem attend de l'homme qu'il réussisse à dépasser et à déraciner tous ces maux de son âme et de pouvoir
ainsi  réussir  à  Le  remercier,  pour  son  véritable  bonheur.  Car  c'est  justement  cela  qui  lui  amènera  son
véritable épanouissement, de dépasser la petitesse de la nature humaine. Il n'y a pas d'homme plus heureux et
apprécié qu'un homme véritablement humble, qui ne cherche pas les honneurs et le pouvoir plus que tout. Le
plus grand bien qu'Hachem peut faire à l'homme c'est peut-être justement le fait de nous demander de réussir
à Le remercier. Car pour y arriver, il devra se libérer de ses plus gra nds freins intérieurs responsables de
ses souffrances et de ses malheurs.  L'homme qui comprend cela pourra même ressentir qu'il convient même
de remercier Hachem pour ce Bienfait qui consiste à nous demander de Le remercier. Car il n'y a pas de plus
grand boien que d'y accéder.

Enfin, il existe encore un autre obstacle majeur à ce devoir de gratitude. C'est le fait de constater qu'il arrive
aussi du mal dans le monde. Quand on pense zaux désastres, aux drames et aux malheurs qui se déroulent sur
Terre, il peut nous venir une résoiistence à remercier Hachem pour le bien. Car, les malheurs aussi viennent
de Lui. Aussi, Il n'envoit pas que du bien, mais aussi du mal, et parfois des événements très éprouvants. Et
cela freine l'homme dans le mouvement du remerciement.

Mais, tout d'abord,  ce que l'on doit se dire c'est de se poser la question suivante : Est-ce  convenable de nier
toutes les Bontés innombrables d'Hachem et ne pas L'en remercier, du fait qu'il arrive aussi des événements
douloureux ?  Surtout  qu'en réalité,  de  façon générale,  Ses  Bienfaits  sont  bien plus  nombreuses  que les
épreuves. Même s'il n'en reste pas moins que les épreuves sont parfois trop douloureuses.

D'autre  part,  un  des  princkipes  de  base  de  la  Emouna  consiste  à  savoir  qu'Hachem est  Parfait,  Soin
Intelligence et Ses Calculs dépassent l'entendement humain. De plus, tout ce qu'Il envoie dans le monde ne
vient que pour le bien. C'est seulement que parfois, ce bien nous est caché, et on ne distingue que l'enveloppe
douloureux et éprouvant de ce bienfait qui s'y cache. Notre foi doit nous mener à Lui faire confiance et
savoir que même si on ne comprend pas, même si ça peut faire souffrir, malgré tout Hachem envoie en fait
tout cela pour notre bien. 

Aussi, cette confiance que le Juif croyant Lui témoigne peut même le mener à Le remercier même pour ces
événements douloureux, car il sera conscient qu'ils lui viennent véritablement pour son bien. 

Bien plus, nos maîtres nous enseignent que lorsqu'un homme arrive à remercier Hachem même pour les
épreuves qu'il  vit,  en plus de mériter une grande récompense pour sa foi,  il  méritera aussi d'adoucir les
rigueurs. Et l'épreuve difficile se transformera en bien visible. 

D'autre part, par le mérite d'avoir réussi à faire confiance à Hachem malgré le sentiment de souffrance éveillé
par cette occasion éprouvante, cela lui donnera aussi le mérite qu'Hachem lui fasse comprendre le bien qui
était contenu dans ce moment difficile.

Par ce travail sur l'acquisition de cette vertu de gratitude, on méritera le dévoilement Divin futur lorsque Son
Bien sera dévoilé et ressenti par tous, alors on se réjouira de Le remercier pour tout, car on se sera déjà
habitué à le faire dans ce monde, quand cela demandait encore de grands efforts.




