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Bon appétit! On va se régaler…! Cultivons et goûtons les fruits savoureux que sont  l'honneur 

qui revient à Dieu et qui lui est rendu,  la conscience de devoir et de pouvoir progresser,  

une attente croissante de l'action de Dieu basée sur son intervention passée,  une vie heureuse 

en dehors d'exigences exagérées envers nous- mêmes ou envers nos prochains… mais, de quoi 

parlons-nous au juste? Des fruits d'un arbre très précieux pour le jardinier. Cet arbre s'appelle… 

la reconnaissance.i 
 

1. La reconnaissance, c'est … reconnaître, connaître de nouveau, redécouvrir … 

a) que Dieu est bon et fidèle : Il a pris soin de nous dans tous nos besoins, matériels… même 

Jésus manifeste sa reconnaissance envers son Père céleste chaque fois qu'il prend un repas: 

(Mat 14.19) "il rend grâces".  – Dieu a aussi pourvu à nos besoins spirituels. Ephésiens 1.3 

"Loué soit Dieu, car il nous a comblés de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, et 

elles sont toutes en Christ." 1.7 "Nous avons été délivré de ce qui nous rendait captifs et nous 

avons reçu le pardon de nos fautes." 
b) que nous dépendons entièrement de Dieu – Jean 15.5 "sans moi – dit Jésus – vous ne 

pouvez rien faire" Merci, Seigneur Jésus, de pouvoir être en toi. Merci pour ton action en 

moi, semblable à l'action de la sève dans le pied de vigne, qui passe dans les sarment et 

produit les raisins." 

c) que tout ce que nous sommes ou avons vient de Dieu 

i – Jacques 1.17 "tout cadeau de valeur tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des 

lumières." ; nos dons, nos qualités, notre tempérament, notre personnalité, notre 
intelligence… cela vient de Dieu 1.Corinthiens 15.10 "Ce que je suis à présent, c'est à la 

grâce de Dieu que je le dois." Réapprenons que tout ce que nous avons vient de Dieu … 

notre travail, notre salaire, notre maison, notre mobilier.  

Avons-nous besoin de réapprendre la reconnaissance? En surmontant notre ignorance des 

bienfaits de Dieu par la lecture de la Bible ; en surmontant notre orgueil en apprenant à 

reconnaître de nouveau Dieu dans toute sa grandeur ; en surmontant notre égoïsme en nous 

consacrant de  nouveau au Seigneur ; en surmontant mon attitude d'enfant gâté par Dieu en 

réalisant de nouveau ce que mon salut a coûté à Jésus-Christ. 
 

2. Honorons Dieu !  

Être reconnaissant envers Dieu, lui dire merci, c'est lui attribuer tout ce qui nous arrive de 

bien.  

a) honorer Dieu est nécessaire: – Ceux qui n'honorent pas Dieu ne peuvent pas réussir. Romains 

1.21 Alors qu'on reconnaît Dieu et ses qualités à partir de sa création, "beaucoup refusent de 

lui rendre l'honneur qui lui est dû et de lui exprimer leur reconnaissance, et ils se sont donc 

égarés dans des raisonnements absurdes, et leur pensées dépourvue d'intelligence s'est trouvée 
obscurcie." Alors, reconnaissons-le: le beau et le bien viennent de lui! 

b) honorer Dieu est une chose peu pratiquée – Luc 17.11-19 Jésus guérit dix lépreux, et un 

seul revient sur ses pas pour dire merci (v.15) et glorifier dieu à haute voix. 

c) l'ingratitude attriste Dieu – Luc 17.17 "Où sont donc les neuf autres? Il ne s'est donc trouvé 

personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu?" 

d) exemples de reconnaissance envers Dieu : 

i – les anges – Apocalypse 4.9 "les quatre êtres vivant rendent hommage et reconnaissance à 
celui qui siège sur le trône" 

ii – les Lévites – 1.Chroniques 23.30 "D'autre part, ils étaient chargés de se présenter chaque 

matin et chaque soir pour célébrer et louer l'Eternel" 

iii – les auteurs des psaumes – Psaume 50.23 "Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me 

rend gloire, et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut que Dieu donne" 
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iv – Jésus – Matthieu 11.25-26 "Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu 

as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont 

tout petits." ; Jean 11.41 (Jésus devant le tombeau de Lazare "Père, tu as exaucé ma prière, 

et je t'en remercie." ; 17.12, "J'ai gardé les disciples par le pouvoir de ton nom, ce nom que 

tu m'as donné" 24 Jésus considérait ses disciples comme "ceux que son Père lui avait 

donnés" ; Matthieu 26.30 sa dernière prière avec ses disciples "Après le repas (de la Pâque) 
ils chantèrent les psaumes de la Pâque (113 à 118)" 

v – l'apôtre Paul – Philippiens 1.3 "J'exprime à Dieu ma reconnaissance chaque fois que je 

pense à vous" et Colossiens 2.7 "Agissez en adressant à Dieu de nombreuses prières de 

reconnaissance" ; Philippiens 4.11 "J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve" 

e) soyons reconnaissants en toutes circonstances  

En tant que chrétiens, nous avons toujours des sujets de reconnaissance : la création, le 

pardon de nos péchés, la vie éternelle, le fait que Dieu est au-dessus de toutes les 

circonstances. 
i – l'exemple de Daniel – Daniel 6.11 "trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et 

louer son Dieu"… et cela, malgré l'interdiction royale et le risque de terminer dans la fosse 

aux lions. Notre situation n'est jamais désespérée au point que nous ne puissions plus 

remercier le Seigneur. 

ii – ce que Paul écrit aux Philippiens – Philippiens 4.6 "Ne vous mettez en soucis pour rien 

… mais adressez à Dieu vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre 

reconnaissance." 
iii – une leçon élémentaire pour nous chrétiens: – Colossiens  2.6-7 "Comme vous avez reçu 

le Christ Jésus le Seigneur,  comportez-vous comme des gens unis à lui. (…) Agissez ainsi 

en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance." 

 

3. Exerçons notre cœur à la reconnaissance! 

a) approfondissons notre relation avec Dieu – Colossiens 2.7 "enracinez-vous en  Christ!" un 

processus constant, persévérant. 

b) ne laissons pas les épreuves nous empêcher de voir les bénédictions "Quand le vol de la 
tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de 

Dieu!"ii et Psaume 103.2 

c) prenons l'habitude de remercier le Seigneur 

i – toujours, pour tout – Éphésiens 5.20 "à tout moment et pour toute chose, vous remercierez 

Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ." 

ii – à l'occasion de chaque repas – Actes 2.47 "Ils prenaient leur nourriture, louant Dieu" 

iii – au début et à la fin de chaque journée – Psaume 92.2-3 "Il est bon de louer l'Eternel, de 

célébrer par des chants le Très-Haut! 3 Et de proclamer, dès le point du jour, ton amour, 
tout au long des nuits, ta fidélité" 

iv – écris tes sujets de prière et les réponses du Seigneur – Exode 17.14 (victoire d'Israël sur 

Amalek) "Consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir" 

v – fais une liste des bénédictions du Seigneur à ton égard – Psaume 103.2 "Que tout mon 

être loue l'Eternel, sans oublier aucun de ses bienfaits" Fais une liste de ses bienfaits, et 

relis-la régulièrement: 

chaque chose bonne ou belle de la vie 
mes parents 

ma femme, mon mari 

mes enfants 

mon salut 

chaque occasion d'apprendre quelque 
chose pour ma vie de tous les jours 

; 

la possibilité d'avoir la Bible; 

la communion fraternelle et l'encourage-

ment réciproque dans notre église ;  
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les livres chrétiens m'apportent une aide 

; 

chaque occasion de faire quelque chose 

pour le Seigneur 

ma santé 

la liberté politique 

mon travail, mon patron 

le fait d'avoir le nécessaire  

vi – remercie le Seigneur … quand tu lui demandes qqc – Colossiens 4.2 "Soyez vigilants 

dans la prière, pleins de reconnaissance!" 
vii – la lecture de la Bible orient nos pensées vers beaucoup de choses qui stimulent notre 

reconnaissance. 

 

4. Goûte et savoure le fruit de la reconnaissance 

a) l'honneur qui lui est dû est rendu à Dieu 

Psaume 50.23 "Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire, 

et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut que Dieu donne" ; 

La bonté de Dieu à notre égard est infinie: Psaume 145.9 "L'Eternel est bon envers tous les 
hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures" 

Le fait de connaître Jésus-Christ comme notre sauveur, d'être né de nouveau, régénéré, 

pardonné, nous pousse à honorer Dieu: Ephésiens 1.3 "Loué soit Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ." 

b) nous nous revêtons d'humilité – Nous avons tendance à usurper la renommée qui est 

attachée à la personne de Dieu. David, à l'occasion des collectes de matériaux pour que son 

fils Salomon puisse construire le temple, déclare: 1.Chroniques. 29.14 "Car, qui donc suis-je, 
et qui donc est mon peuple pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons? Tout cela vient de 

toi, et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons" ; Philippiens 2.13 

"C'est Dieu qui agit en vous pour produire le vouloir et le faire." 

c) notre foi est stimulée – Psaume 50.14-15 "En sacrifice à Dieu offre donc ta reconnaissance! 

Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. 15 Alors tu pourras m'appeler au jour 

de la détresse: je te délivrerai, et tu me rendras gloire" ; Nous souvenir des bontés de Dieu 

envers nous dans le passé nous encourage à lui faire confiance pour aujourd'hui. Philippiens 

4.6 "Adressez à Dieu vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance." 
d) nous apprenons le contentement – Romains 7.24-25 

Au milieu du combat spirituel en nous entre le bien et le mal il nous arrive de nous lasser ou 

d'être mécontents de notre situation. L'apôtre Paul retrouve le contentement en remerciant 

le Seigneur: Romains 7.25 "Grâces soient rendues à Dieu par notre Jésus-Christ notre 

Seigneur." La reconnaissance va nous rendre contents de nos biens, de notre situation, des 

circonstances que nous traversons, en centrant nos pensées sur les bénédictions que Dieu 

nous a déjà données, nous empêchant de passer notre temps à nous plaindre de ne pas 

avoir ceci ou encore cela. 
 

Conclusion: Quelques rappel: La reconnaissance, c'est redécouvrir à quel point Dieu est bon, 

dire merci au Seigneur, l'honorer. Exerçons-nous à la reconnaissance… dans notre relation avec 

Dieu ; ne permettons pas aux épreuves de nous faire oublier les bénédictions ; faisons de la 

reconnaissance une habitude! Et nous en récoltons les fruits: Dieu est honoré, nous nous 

revêtons d'humilité, nous sommes stimulés dans notre confiance en Dieu, et nous apprenons à 

vivre dans le contentement…et cela a un impact sur l'atmosphère dans lequel nous vivons avec 
nos proches. Amen. 

 

Vincent Coutrot –EPE-BSM ; dimanche 31 janvier 2016 
 

.Mercii..Thank you..chokrân..Danke..toda..Спасибо. .Merci..Thank you..chokrân 
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.LA RECONNAISSANCE. 

 

1. La reconnaissance, c'est … reconnaître, devenir à nouveau conscients… 

a) que Dieu est bon et fidèle : Matthieu 14.19 ; Ephésiens 1.3 ; 1.7 

b) que nous dépendons entièrement de Dieu – Jean 15.5 

c) que tout ce que nous sommes, tout ce que nous savons vient de Dieu 

Jacques 1.17 ; 1.Corinthiens 15.10  

 

2. Honorons Dieu !   

a) honorer Dieu est nécessaire: – Romains 1.21 

b) honorer Dieu est une chose peu pratiquée – Luc 17.11-19 

c) l'ingratitude attriste Dieu – Luc 17.17 

d) exemples de reconnaissance – Les anges (Apocalypse 4.9) ; les Lévites 

(1.Chroniques 23.30) ;  les auteurs des psaumes (Psaume 50.23) ; Jésus 

(Matthieu 11.25-26 ; Jean 11.41 ; 17.12, 24 ; Mat 26.30 ; Ps 113-118) ; 

l'apôtre Paul (Philippiens 1.3 & 4.11; Colossiens 2.7) 

e) soyons reconnaissants en toutes circonstances  

i – l'exemple de Daniel – Daniel 6.11 

ii – ce que Paul écrit aux Philippiens – Philippiens 4.6 

iii – une leçon élémentaire – Colossiens  2.6-7 

 

3. Exerçons notre cœur à la reconnaissance! 

a) approfondissons notre relation avec Dieu – Colossiens 2.7 

b) ne laissons pas les épreuves nous empêcher de voir les bénédictions – 

Psaume 103.2 

c) prenons l'habitude de remercier le Seigneur 

Toujours, pour tout (Éphésiens 5.20). À l'occasion de chaque repas (Actes 

2.37). Au début et à la fin de chaque journée (Psaume 92.2-3). Écris tes 

sujets de prière et les réponses du Seigneur (Exode 17.14). Fais une liste des 

bénédictions du Seigneur à ton égard (Psaume 103.2). Remercie le Seigneur 

… quand tu lui demandes quelque chose (Colossiens 4.2). Lire la Bible nous 

encourage à la reconnaissance  

 

4. Goûte et savoure le fruit de la reconnaissance 

L'honneur rendu à Dieu (Psaume 50.23 ; 145.9 ; Ephésiens 1.3) ; L'humilité 

(1.Chroniques 29.14 ; Phi 2.13 ; Notre foi est stimulée (Ps 50.14-15 ; 

Philippiens 4.6) : Le contentement (Romains 7.24-25) 
 

 

.Mercii..Thank you..chokrân..Danke..toda..Спасибо. .Merci..Thank you..chokrân 
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.THANKFULNESS. 

 

1. Thankfulness is … acknowledging… becoming anew aware… 

a) That God is good and faithful: Matthew 14.19; Ephesians 1.3; 1.7 

b) That we completely depend on God – John 15.5 

c) That all what we are, what we know, comes from God James 1.17; 

1.Corinthians 15.10  

 

2. Let's honour God!  

a) Honouring God is necessary – Romains 1.21 

b) Honouring God is something that is not often enough practiced – Luke 

17.11-19 

c) Ingratitude makes God sad – Luke 17.17 

d) Examples of thankfulness  – Engels (Revelation 4.9) ; Levites 

(1.Chronica 23.30);  psalmists (Psalm 50.23); Jesus (Matthew 11.25-26; 

John 11.41; 17.12, 24; Matthew 26.30; Psalm 113-118); the apostle Paul 

(Philippians 1.3 & 4.11; Colossians 2.7) 

e) In every circumstance, let's be thankful! 

i – The example of Daniel – Daniel 6.11 

ii – What Paul writes to the Philippians – Philippians 4.6 

iii – An elementary lesson – Colossians  2.6-7 

 

3. Lets' train our heart to thankfulness! 

a) Let's deepen our relation with God – Colossians 2.7 

b) Let's not allow trials to hinder us to see the blessings! – Psalm 103.2 

c) Let's make a habit to thank the Lord 

Always, for everything (Ephesians 5.20), at each meal (Acts 2.37), at the 

beginning and at the end of each day (Psalm 92.2-3). Write your items of 

prayer and the answers to your prayers (Exodus 17.14). List the Lord's 

blessing to you (Psalm 103.2). Thank the Lord … when you ask him for 

something (Col 4.2). Bible reading encourages thankfulness. 

 

4. Taste and savour the fruit of thankfulness!  

Honouring God (Psalm 50.23; 145.9; Ephesians 1.3); Humility (1.Chron. 

29.14; Phi 2.13; Stimulation of faith (Ps 50.14-15; Philippians 4.6); 

Contentedness (Romans 7.24-25) 
 
.Mercii..Thank you..chokrân..Danke..toda..Спасибо. .Merci..Thank you..chokrân 
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.DANKBARKEIT. 

 

1. Dankbarkeit ist … erkennen… dessen bewusst werden … 

a) daß Gott gut und treu ist  – Matthäus 14.19; Epheser 1.3; 1.7 

b) daß wir ganz auf Gott angewiesen sind – Johannes 15.5 

c) daß alles, was wir sind, was wir wissen, von Gott kommt Jakobus 1.17; 

1.Korinther 15.10  

 

2. Lasst uns Gott die Ehre geben!  

a) Es ist notwendig, Gott zu verherrlichen: – Römer 1.21 

b) Gott verherrlichen ist etwas, das wir nicht genug tun – Lukas 17.11-19 

c) Undankbarkeit macht Gott traurig – Lukas 17.17 

d) Beispiele von Dankbarkeit  – Engel (Offenbarung 4.9) ; 3.Mose (1.Kronik 

23.30);  Psalmisten (Psalm 50.23); Jesus (Matthäus 11.25-26; Johannes 11.41; 

17.12, 24; Matthäus 26.30; Psalm 113-118); der Apostel Paulus (Philipper 1.3 & 

4.11; Kolosser 2.7) 

e) Lasst uns in allen Umständen  dankbar sein! 

i – Beispiel von Daniel  – Daniel 6.11 

ii – Was Paulus den Philippern schreibt – Philipper 4.6 

iii – Eine grundlegende Lektion – Kolosser  2.6-7 

 

3. Lasst uns unser Herz in zur Dankbarkeit trainieren! 

a) Lasst uns unsere Gemeinschaft mit Gott vertiefen! – Kolosser 2.7 

b) Lasst uns die Prüfungen nicht erlauben, uns die Sicht auf die Segen zu 

nehmen! – Psalm 103.2 

c) Lasst es uns zur Gewohnheit Machen, dem Herrn zu danken 

Allezeit, für alles (Epheser 5.20). Bei jedem Essen (Apostelgeschichte 2.37). 

Am Anfang und am Ende eines jeden Tages (Psalm 92.2-3). Schreibe deine 

Gebetsanliegen und die Antworten dazu auf (2.Mose 17.14). Mache dir eine 

Liste der göttlichen  Segnungen (Psalm 103.2). Danke dem Herrn … wenn du 

ihn um etwas bittest (Kolosser 4.2). Die Bibel lesen ermutigt uns dazu, 

dankbar zu sein. 

 

4. Probiere und schmecke die Frucht der Dankbarkeit!  

Gott wird geehrt (Psalm 50.23; 145.9; Epheser 1.3); Demut (1Kron. 29.14; Phi 

2.13; Stimulation des Glaubens (Psalm 50.14-15; Philipper 4.6); Zufriedenheit 

(Römer 7.24-25) 
 

.Mercii..Thank you..chokrân..Danke..toda..Спасибо. .Merci..Thank you..chokrân 
                                                 
i
 Certaines parties du contenu sont tirées du livre de Jerry Bridges "The practice of Godliness", Editions Navpress 1983, 

1984 
ii
 Recueil "À toi la Gloire", cantique n°336, E. O. Excell / M. Perrenoud 


