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Thankgiving Day : vous connaissez ?
(Brad Dickson interrogé par M.-Christine Fave.

Mi-octobre au Canada, 3e semaine de novembre au Etats-Unis, « Thankgiving Day »
est une grande fête en Amérique du nord !

Brad, pourquoi cette fête ?
C'est une tradition qui se perpétue de génération en génération depuis l'arrivée des premiers
immigrants. C'est la fête de la moisson. Encore aujourd'hui, on s'arrête et on remercie Dieu pour
l'abondance dont nous jouissons. C'est aussi une fête familiale, et dans notre contexte grenoblois,
les missionnaires nord-américains se retrouvent aussi à cette occasion.

Comment se déroule cette fête ?
On mange quelques plats traditionnels. On chante. On se rappelle les bénédictions de Dieu reçues
dans l'année écoulée. On prie. A Grenoble, nous aimons nous poser cette question : pour quoi
sommes-nous reconnaissants cette année ?
Prendre le temps de se souvenir des bienfaits de Dieu, de lui dire merci : cela paraît simple, et
pourtant la reconnaissance ne semble pas toujours naturelle à notre cœur.

Voici un extrait du discours d'Abraham Lincoln, président des Etats-Unis à l'occasion de
Thanksgiving. C'était en 1863, pour cette fête de reconnaissance.
Ce texte ne serait-il pas encore valable pour nous aujourd'hui ?

 « Nous avons été les bénéficiaires des plus excellentes bénédictions du ciel ; nous avons été
préservés toutes ces dernières années, jouissant de la paix et de la prospérité ; nous avons
augmenté en nombre, en richesses et en puissance plus que toute autre nation. Mais nous
avons oublié Dieu. Nous avons oublié la main pleine de grâce qui nous a gardés en paix,
nous a enrichis et fortifiés, et nous avons orgueilleusement imaginé, dans la tromperie de nos
cœurs, que toutes ces bénédictions provenaient de quelques mérites venant de nous-mêmes.

Intoxiqués par un succès sans faille, nous sommes devenus trop présomptueux pour sentir la
nécessité de la grâce qui rachète et qui garde, trop orgueilleux pour prier le Dieu qui nous a
créés.

Il m'a semblé à propos et convenable que Dieu soit solennellement reconnu, avec révérence
et reconnaissance et cela d'un seul cœur et d'une seule voix, par tout le peuple américain.
J'invite donc avec insistance mes concitoyens de toutes les régions des Etats-Unis, comme
ceux qui sont en mer et ceux qui séjournent à l'étranger, à mettre à part et à respecter le
dernier jeudi de novembre comme étant un jour d'actions de grâces et de louange à notre bon
Père, qui habite dans les cieux. »

Abraham Lincoln
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