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Psaume 115

Notre Gratitude



la Bible, Psaume 115

1 Non pas à nous, Eternel, non pas à nous, 

mais à Ton nom donne gloire, 

à cause de Ta bonté, à cause de Ta vérité! 



https://www.youtube.com/watch?v=TDnP23cPXuA

choeur des moines de l’Abbaye de Tamié
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Blue Planet II : The Prequel





la Bible, Psaume 115

1 Non pas à nous, Eternel, non pas à nous, mais à Ton nom donne gloire, à cause de Ta bonté, à cause de Ta vérité!

16-18 Le ciel appartient à l’Eternel, mais Il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent 
l’Eternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous, nous bénirons l’Eternel, dès 
maintenant et pour toujours. Louez l’Eternel!

2-8 Pourquoi les nations diraient-elles: “Où donc est 
leur Dieu?” Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu’Il 
veut. Leurs idoles, ce n’est que de l’argent et de l’or; 
elles sont faites par la main des hommes. Elles ont 
une bouche mais ne parlent pas, elles ont des yeux 
mais ne voient pas, elles ont des oreilles mais 
n’entendent pas, 
elles ont un nez mais ne sentent pas, elles ont des 
mains mais ne touchent pas, des pieds mais ne 
marchent pas; leur gosier ne produit aucun son. Ils 
leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux 
qui se confient en elles.

9-15 Israël, confie-toi en l’Eternel! Leur secours et 
leur bouclier, c’est Lui. Famille d’Aaron, confie-toi 
en l’Eternel! Leur secours et leur bouclier, c’est Lui. 
Vous qui craignez l’Eternel, confiez-vous en 
l’Eternel! Leur secours et leur bouclier, c’est Lui. 
L’Eternel se souvient de nous: Il bénira. Il bénira la 
communauté d’Israël, Il bénira la famille d’Aaron, 
Il bénira ceux qui craignent l’Eternel, petits et 
grands. L’Eternel vous fera prospérer, vous et vos 
enfants. Soyez bénis par l’Eternel, qui a fait le ciel et 
la terre!



la Bible, Psaume 115

2 

3 

Pourquoi les nations diraient-elles: 

“Où donc est leur Dieu?” 

Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu’Il veut.



exprimez 
votre reconnaissance 
en toute circonstance, 
car c’est la volonté 
de Dieu 
pour vous 
en Jésus-Christ

1 Thessaloniciens 5.18



remerciez constamment 
Dieu le Père pour tout,  
au nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ

Ephésiens  5.20





la Bible, Colossiens

2.7 

  

soyez enracinés et fondés en Lui (Jésus-Christ),  

affermis dans la foi telle qu’elle vous a été enseignée,  

et soyez-en riches  

en exprimant votre reconnaissance à Dieu 

  



la Bible, Colossiens

2.7 

  

3.15 

  

soyez enracinés et fondés en Lui (Jésus-Christ),  

affermis dans la foi telle qu’elle vous a été enseignée,  

et soyez-en riches  

en exprimant votre reconnaissance à Dieu 

  

Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés 

pour former un seul corps, règne dans votre coeur.  

Et soyez reconnaissants. 

  



la Bible, Colossiens

2.7 

  

3.15 

  

4.20

soyez enracinés et fondés en Lui (Jésus-Christ),  

affermis dans la foi telle qu’elle vous a été enseignée,  

et soyez-en riches  

en exprimant votre reconnaissance à Dieu 

  

Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés 

pour former un seul corps, règne dans votre coeur.  

Et soyez reconnaissants. 

  

Persévérez dans la prière,  

veillez-y dans une attitude de reconnaissance.



http://www.bico.ch/fr/suisse/

http://www.bico.ch/fr/suisse/


la Bible

Pour une vie spirituelle 
riche et profonde

soyez reconnaissants



la Bible, Psaume 115

4 

5 

6 

7 

8

Leurs idoles, ce n’est que de l’argent et de l’or; 

elles sont faites par la main des hommes. 

Elles ont une bouche mais ne parlent pas, 

elles ont des yeux mais ne voient pas, 

elles ont des oreilles mais n’entendent pas, 

elles ont un nez mais ne sentent pas, 

elles ont des mains mais ne touchent pas, des pieds mais 

ne marchent pas; leur gosier ne produit aucun son. 

Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, 

tous ceux qui se confient en elles.



la Bible, Exode 20

4 

5 

Tu ne te feras pas de sculpture sacrée  

ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel,  

en bas sur la terre et dans l’eau plus bas que la terre. 

Tu ne te prosterneras pas devant elles 

et tu ne les serviras pas,  

car Moi, l’Eternel, ton Dieu, Je suis un Dieu jaloux.



la Bible, Esaïe 44

9 Ceux qui fabriquent des sculptures sacrées  

ne sont tous que vide 

et celles qui font leur plus grand plaisir ne servent à rien. 











365 x MERCI pour un son de la vie de chaque jour

qu’est-ce?

1 
  

un petit 
feu de bois 
pour une  
grillade 

dans un abri 
forestier

2 
  

un couple 
qui déballe 

de la nourriture 
pour un 

pique-nique 
près du lac

3 
  

un loir gris 
qui grignote 
une petite 

branche d’arbre 
dans la forêt

4 
  

quelqu’un qui 
se fraye un 
chemin dans 
des roseaux 

séchés au bord 
du lac





365 x MERCI pour un son de la vie de chaque jour

qu’est-ce?

1 
  

quelqu’un  
qui remue  

une fondue 
préparée  

au feu de bois

2 
  

quelqu’un 
qui pompe 

de l’eau 
dans la cuisine 

d’un vieux chalet

3 
  

une vieille 
machine  
à vapeur 

qui fait tourner 
une roue

4 
  

un marcheur en 
nordic walking 

qui passe 
rapidement 
et s’éloigne





365 x MERCI pour un son de la vie de chaque jour

qu’est-ce?

1 
  

un fouet 
qui remue 

de la crème

2 
  

ma coiffeuse 
qui coupe 

ce qui dépasse

3 
  

une marche  
en raquettes 

au clair de lune

4 
  

une vache 
qui se lèche 

le côté























 www.facebook.com/groups/NotreGratitude
gratitude: sentiment intime d’émotion reconnaissante

infos et contact: pierre.andre.lechot@gmail.com

http://www.facebook.com/groups/NotreGratitude


la Bible, Psaume 115

9 

10 

11

Israël, confie-toi en l’Eternel! 

Leur secours et leur bouclier, c’est Lui. 

Famille d’Aaron, confie-toi en l’Eternel! 

Leur secours et leur bouclier, c’est Lui. 

Vous qui craignez l’Eternel, confiez-vous en l’Eternel! 

Leur secours et leur bouclier, c’est Lui.



https://www.youtube.com/watch?v=TDnP23cPXuA

choeur des moines de l’Abbaye de Tamié



la Bible, Psaume 115

12 

13 

L’Eternel se souvient de nous: Il bénira. 

Il bénira la communauté d’Israël, 

Il bénira la famille d’Aaron, 

Il bénira ceux qui craignent l’Eternel, petits et grands. 



la Bible, Psaume 115

14 

15

L’Eternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. 

Soyez bénis par l’Eternel, qui a fait le ciel et la terre!



Soyez bénis par l’Eternel,  
qui a fait le ciel et la terre!

la Bible, Psaume 115.15



la Bible, Psaume 115

16 Le ciel appartient à l’Eternel, 

mais Il a donné la terre aux hommes.



https://www.youtube.com/watch?v=E-1P1t7GoS0





la Bible, Psaume 115

17 

18

Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l’Eternel, 

ce ne sont pas ceux qui descendent  

dans le monde du silence, 

mais nous, nous bénirons l’Eternel, 

dès maintenant et pour toujours. 

Louez l’Eternel!





la Bible, Jude

24 

25 

A Celui qui peut vous garder de toute chute 

et vous faire paraître devant Sa gloire  

irréprochables et dans l’allégresse,  

oui, à Dieu seul sage,  

qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, 

appartiennent gloire, majesté, force et puissance  

avant tous les temps, maintenant et pour l’éternité!  

Amen!



https://www.youtube.com/watch?v=TDnP23cPXuA

choeur des moines de l’Abbaye de Tamié



une vie sans louange à Dieu 
est une existence comme morte



Tous nos tourments 
sur ce qui nous manque  
me semblent procéder  
du défaut de�gratitude� 

pour ce que nous avons.
Daniel Defoe (1660 - 1731)




