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Introduction – deux verres : l’un à moitié vide, l’autre à moitié plein.
Pépé "Couffrant" notre voisin d’en face se plaignait souvent du temps : « il fait froid ce matin » ;
nous lui répondions : « c’est chouette, on ne souffre pas de la chaleur ce matin ! »
.1. L’ingratitude.

a) Qu’est-ce que l’ingratitude ?
i – ingratitude = akharistia (grec mod.) ; Cf. gr-NT akharistos (Luc 6.351 ; 2.Tim 3.22) ;
Analytical Greek Lexicon p.63 « non-reconnaissant, ingrat » ; Petit Robert des noms
communs 1977 p. 1003 « (1) caractère de celui qui est ingrat, qui manque de gratitude ;
méconnaissance, oubli ; (2) caractère de ce qui est ingrat ; ingratitude d’un sol ; »
ii – ingratitude = oubli d’un bienfait reçu, ou oubli de la personne à qui l’on est redevable d’un
bienfait reçu ;

b) Quelques exemples d’ingratitude
i – Certains hébreux sortis d’Égypte, et en route dans le désert
Nombres 11.4-6 « 4 Ah ! Si seulement nous pouvions manger de la viande ! 5 nous regrettons
le poisson qu’on mangeait pour rien en Égypte ! Et les concombres ! Et les melons ! Et les
poireaux ! Et les oignons ! Et l’ail ! 6 À présent, nous dépérissons. Nous sommes privés de
tout, rien que de la manne, toujours de la manne ! »
ii – Neuf des dix lépreux que Jésus a guéris étaient ingrats (Luc 17.11-19). Tous les dix ont été
guéris par Jésus, mais un seul est revenu sur ses pas pour venir louer Dieu.
iii - Le fils aîné dans la parabole du fils prodigue reproche à son père qui a tout fait pour lui, de
ne pas lui avoir permis de faire des fêtes avec ses amis.

c) Les sources de l’ingratitude
i – Ne voir dans l’autre qu’un moyen de satisfaire nos désirs
Si Dieu existe, alors, pourquoi la maladie… et bien d’autres choses
ii – Me mettre à la place de Dieu comme juge de mon prochain
Si Dieu existe, alors, pourquoi la maladie… et bien d’autres choses

d) Les dégâts de l’ingratitude
i – l’ingratitude nous prive de joie
Luc 15.28 Le "bon" fils (au retour de son frère qui a jeté l’argent par la fenêtre) « se mit en
colère et ne voulut pas » participer à la fête)
ii – l’ingratitude est mauvaise pour la santé
Proverbes 14.30 « Un cœur calme est la vie du corps, mais l’envie est la carie des os »
(NEG79 ; Sem : « Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l’envie est comme une
maladie qui ronge les os »)
iii – l’ingratitude défait les liens interpersonnels, les disloque3, les relâche, nous rend aigre
envers l’autre
L’ingratitude fausse notre perception de l’autre, en fixant notre attention sur ce qui ne va pas
et en nous empêchant de voir ce qui va et pour lequel on devrait être reconnaissant.
iv – l’ingratitude nous empêche de voir les choses positives
1

Luc 6.35 « Aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous
serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats (akharistos) et pour les méchants (ponêros) » ;
2
2.Tim 3.1-2 « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Car les hommes seront égoïstes, amis
de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, déloyaux,
calomniateurs, intempérants, cruel, ennemis des gens de bien, 4 traitres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir
plus que Dieu, 5 ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force . Éloigne-toi de ces hommes-là ! »
3
Disloquer = « déplacer violemment (les parties d’une articulation) … séparer violemment, sortir de leur place normale
(les parties d’un ensemble) » PetRobNC77
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Juges 6.13 Gédéon «Ah ! monseigneur, si l’Éternel, est avec nous, pourquoi toutes ces choses
nous sont-elles arrivées. Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent, quand ils
disent : L’Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir hors d’Égypte ? »
v – l’ingratitude décourage l’autre et l’empêche de progresser
Col 3.21 « Pères, n’exaspérez pas vos enfants, pour ne pas les décourager ; mais élevez-les en
les éduquant et en les conseillant d’une manière conforme à la volonté du Seigneur. » …
.2. La reconnaissance.

a) regardons quelques exemples de reconnaissance
i – l’exemple du roi David – Psaumes (par ex. 103.1-5) « Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie
aucun de ses bienfaits ! »
ii – l’exemple de notre Seigneur Jésus (Jean 11.41-42 ; Mat 11.25)
= pour les circonstances (Jean 11.41-42) – devant le tombeau de Lazare « Père, tu as exaucé
ma prière, et je t’en remercie »
= pour ses disciples (Matthieu 11.25) « Je te loue, Père, seigneur di 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 »
= pour ses "serviteurs " (Matthieu 25.21) « C’est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle
en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître »

b) Les racines de la reconnaissance
La reconnaissance est un acte de la volonté qui se base sur notre Seigneur bienveillant et
inébranlable.
i – reconnaissons la souveraineté de Dieu – Jacques 1.17 « Toute bonne chose vient de Dieu »
= toute circonstance est permise par Dieu Job 2.10
= Dieu est souverain, dans notre vie comme dans notre mort – Philippiens 1.21 « Pour moi, la
vie, c’est le Christ la mort est un gain. »
ii – reconnaître la bonté de Dieu en tout = confiance
= Psaume 103a « Que tout mon être loue l’Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits »
= 1.Thessaloniciens 5.18 « Remerciez Dieu en toute circonstance : telle est pour vous la
volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. »
= Jacques 1.17 « Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d’en haut, du Père qui est
toute lumière. »
= Romains 8.35-39 « rien ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné. »
Toute bénédiction, et aussi toute difficulté, voilà pour Dieu une occasion de me montrer sa
bonté et sa toute puissance
iii – reconnaître ma petitesse devant Dieu = humilité « Puisqu’on t’a tout donné, pourquoi te
vanter comme si tu ne l’avais pas reçu ? »
iv – m’imprégner de la Parole de Dieu – par ex. des psaumes (103.1-5)

c) Les manifestations de la reconnaissance
i – me conduire avec bonté envers les autres – Luc 7.46-47
ii – ne pas chercher à tout prix l’approbation et la reconnaissance de la part des autres
iii – me réjouir en toute circonstance – Philippiens 4.4 ; me soumettre joyeusement à Christ pour
le suivre
iv – être prêt à renoncer à toute chose périssable
v – remercier Dieu, mon prochain, en parole et en action
vi – chanter de reconnaissance envers Dieu

d) Envers qui manifester ma reconnaissance ?
envers nos parents,
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Envers Dieu ; Soyons reconnaissants envers Dieu notre Père ! pour la rédemption et le pardon en
Christ : Colossiens 1.12-13 « il nous a rendus capables d’avoir part à l’héritage qu’il réserve
dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent, car il nous a arrachés au pouvoir des
ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous
sommes délivrés, a=car nous avons reçu le pardon des péchés. »
Envers notre conjoint, nos enfants, notre patron, notre professeur, nos collègues, dentiste …
bref,
Envers notre prochain … comment ?

e) Comment manifester notre reconnaissance envers notre prochain ?
i – par la compassion (Colossiens 3.12a)
ii – par la bonté (Col 3.12b)
iii – par l’humilité (Col 3.12c)
iv – par la patience (Col 3.12d)
v – par le pardon (Col 3.13)
vi – par l’amour (Col 3.14)

f) Les fruits de la reconnaissance
la joie, des amitiés autour de nous, la gloire de Dieu, la capacité de pardonner, tout cela pour la
seule gloire de Dieu.
Vincent Coutrot – EPE BSM – 3 septembre 2017
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1. L’Ingratitude
a) Qu’est-ce que l’ingratitude ?
b) Quelques exemples d’ingratitude
Nombres 11.4-6 ; Luc 17.11-19 ; Luc 15.28
c) Les sources de l’ingratitude
d) Les dégâts de l’ingratitude
i – l’ingratitude nous prive de joie – Luc 15.28
ii – l’ingratitude nuit à la santé – Proverbes 14.30
iii – l’ingratitude défait les liens interpersonnels
iv – l’ingratitude nous empêche de voir les choses positives – Juges 6.13
vi – l’ingratitude décourage l’autre et l’empêche de progresser – Colossiens 3.21
2. La reconnaissance
a) Regardons quelques exemples de reconnaissance
i – David – Psaumes 103.1-5)
ii – notre Seigneur Jésus (Jean 11.41-42 ; Mat 11.25, 25.21)
b) Les racines de la reconnaissance
La reconnaissance est un acte de la volonté qui se base sur notre Seigneur bienveillant et
inébranlable.
i – reconnaissons la souveraineté de Dieu – Jacques 1.17
= toute circonstance est permise par Dieu – Job 2.10
= Dieu est souverain – Philippiens 1.21
ii – reconnaître la bonté de Dieu en tout = confiance ; Psaume 103a ; 1.Thessaloniciens 5.18 ;
Jacques 1.17 ; Romains 8.35-39
iii – reconnaître ma petitesse devant Dieu – 1.Corinthiens 4.7
iv – m’imprégner de la Parole de Dieu – e.a. par les psaumes (Psaume 103.1-5)

c) Les manifestations de la reconnaissance
i – me conduire avec bonté envers les autres – Luc 7.46-47
ii – ne pas chercher à tout prix approbation et reconnaissance
iii – me réjouir en toute circonstance – Philippiens 4.4
iv – être prêt à renoncer à toute chose périssable
v – remercier Dieu, mon prochain, en parole et en action
vi – chanter de reconnaissance envers Dieu

d) Envers qui manifester ma reconnaissance
envers nos parents, envers Dieu (Colossiens 1.12-13)
Envers notre conjoint, nos enfants, notre patron, notre professeur, nos collègues, dentiste …
bref,
envers notre prochain … mais comment ?

e) Comment manifester notre reconnaissance envers notre prochain ?
Colossiens 3.12 à 14

f) Les fruits de la reconnaissance
la joie, des amitiés autour de nous, la gloire de Dieu, la capacité de pardonner, tout cela pour la
seule gloire de Dieu.
Vincent Coutrot – EPE BSM – 3 septembre 2017
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1. Ingratitude
a) What is ingratitude ?
b) Some examples of ingratitude
Numbers 11.4-6 ; Luke 17.11-19 ; Luke 15.28
c) Sources of ingratitude
d) Damages of ingratitude
i – ingratitude deprives us from joy – Luke 15.28
ii – ingratitude damages physical health – Proverbs 14.30
iii – ingratitude destroys inter-personal bounds
iv – ingratitude hinders to see the positive aspects – Jug 6.13
vi – ingratitude discourages our neighbor and hinders his improvement – Col 3.21
2. Thankfulness
a) Some examples of thankfulness
i – David – Psalm 103.1-5
ii – Our Lord Jesus – John 11.41-42 ; Mat 11.25, 25.21
b) The roots of thankfulness
An act of our will based on our benevolent and unshakable Lord
i – Let’s recognize God’s sovereignty – James 1.17
= every circumstance is allowed by God – Job 2.10
= God is sovereign – Philippians 1.21
ii – Let’s recognize God’s bounty in everything = confidence ; Ps 103a ; 1.Thess 5.18 ; James
1.17 ; Romans 8.35-39
iii – Let’s recognize how little we are compared with God – 1.Corinthians 4.7
iv – impregnating myself with God’s word – for example psalms (103.1-5)
c) The manifestations of thankfulness
i – Behaving with goodness toward the neighbour – Luke 7.46-47
ii – Not looking at any price for approbation and recognition
iii – Rejoicing in any circumstance – Philippians 4.4
iv – Being ready to renounce to perishable goods
v – Giving thank to God, to my neighbour, in words and deed
vi – Singing our thankfulness to God
d) Towards whom should I express my thankfulness?
Towards my parents, towards God (Colossians 1.12-13)
Toward my wife/husband, children, boss, teacher, co-workers …
Towards our neighbour … how ? ?
e) How can we show our thankfulness to our neighbour?
Colossians 3.12 à 14
f) The fruits of thankfulness
Joy, friendships, ability to forgive, all this for God’s glory
Vincent Coutrot – EPE BSM – September 3, 2017
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1. Undankbarkeit
a) Was ist Undankbarkeit?
b) Einige Beispiele von Undankbarkeit
4.Mose 11.4-6 ; Lukas 17.11-19 ; Lukas 15.28
c) Ursprung der Undankbarkeit
d) Schaden, die von der Undankbarkeit hervorgerufen
i – beraubt uns der Freude – Lukas 15.28
ii – bringt uns physische Schaden – Sprüche 14.30
iii – zerstört zwischenmenschliche Beziehungen
iv – sperrt die Sicht für die positiven Aspekte – Richter 6.13
vi – entmutigt unseren Nächsten und verhindert seine Verbesserung – Kolosser 3.21
2. Dankbarkeit
a) Einige Beispiele von Dankbarkeit
i – David – Psalm 103.1-5)
ii – Unser Herr Jesus Christus (Johannes 11.41-42 ; Matthäus 11.25, 25.21)
b) Die Wurzeln der Dankbarkeit
Ein Willensakt auf der Basis unseres wohlgesinnten und unerschütterlichen Gottes
i – Lasst uns Gottes Souveränität anerkennen! – Jakobus 1.17
= jeder Umstand in unserem Leben ist von Gott zugelassen – Hiob 2.10
= Gott ist souverän – Philipper 1.21
ii – Lasst und in allem Gottes Güte erkennen = glauben und vertrauen ; Psalm 103.1a ;
1.Thessalonicher 5.18 ; Jakobus 1.17 ; Römer 8.35-39
iii – Lasst uns einsehen, wir klein wir vor Gott sind – 1.Corinther 4.7
iv – Lasst uns Gottes Wort in uns aufnehmen – zum Beispiel durch Lesen der Psalmen (103.1-5)
c) Die Erscheinungen der Dankbarkeit
i – Güte gegenüber unserem Nächsten – Lukas 7.46-47
ii – Nicht um jeden Preis nach Bestätigung und Anerkennung trachten
iii – In jedem Umstand einen Platz für die Freude finden – Philipper 4.4
iv – Bereitschaft, auf vergängliche Güter zu verzichten
v – Dank verrichten an Gott, an unseren Nächsten, in Wort und Tat
vi – Unseren Gesang der Dankbarkeit an Gott richten
d) Wem sollte ich meine Dankbarkeit ausdrücken?
Meinen Eltern, und Gott (Kolosser 1.12-13)
Meiner Frau/meinem Mann, meinen Kindern, meinem Chef, meinem Lehrer, meinen
Mitarbeitern …
Meinem Nächsten … wie ? ?
e) Wie können wie unserem Nächsten unsere Dankbarkeit ausdrücken?
Kolosser 3.12 à 14
f) The Früchte der Dankbarkeit
Freude, Freundschaft, Bereitschaft zu vergeben, all das zu Gottes Ehre
Vincent Coutrot – EPE BSM – den 3.September 2017
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INGRATITUDE OU RECONNAISSANCE – prédication du 20 avril1986 à Rueil-Malmaison

Monument aux morts (de nos guerres) « La patrie à ses enfants reconnaissante » ; décorations, par
ex. Légion d’Honneur.
Intro Luc 17.11-19 ; quelle est la différence entre les neuf premiers lépreux guéris, et le dizième ?
1. INGRATITUDE
a) Qu’est-ce que l’ingratitude?
i – ingratitude = akharistia (grec mod.) ; Cf. gr-NT akharistos (Luc 6.354 ; 2.Tim 3.25) ;
Analytical Greek Lexicon p.63 « non-reconnaissant, ingrat » ; PetRobNC p. 1003 « (1)
caractère de celui qui est ingrat, qui manque de gratitude ; V. Méconnaissance, oubli ; (2)
caractère de ce qui est ingrat ; ingratitude d’un sol ; »
ii – ingratitude = oubli d’un bienfait reçu, ou oubli de la personne à l’origine d’un bienfait reçu ;
b) Exemples d’ingratitude :
i – les Hébreux dans le désert – Nombres 14.1-4 ;
ii – en face de la création – Romains 1.21
iii – dans la vie courante –
= repas
= allocations / qui remercie la CAF ? (ou autre organisme)
= « mauvais » temps
= enfants envers leurs parents (2.Tim 3.2)
= pour ce qui est régulier – nourriture
= considérer une grâce, un cadeau, comme un dû
c) Les racines de l’ingratitude
i – l’orgueils : « cela m’est dû » – Matthieu 18.28 ; Luc 15.12 ;
d) Les manifestations de l’ingratitude
i – dureté envers les autres – Matthieu 18.28
ii – recherche de l’approbation de l’autre – Matthieu 6.2
iii – râler, se rebeller – Nombres 11.4-6
iv – considérer une grâce, un cadeau, comme un « dû », et l’exiger en tant que tel – Luc 15.27-31
e) Les victimes de mon ingratitude – envers qui je la manifeste
i – parents / enfants / frères et sœurs
ii – conjoint
iii – Dieu
iv – patron/directeur
v – professeurs
vi – collègues
vii – dentiste ?
f) Les fruits de l’ingratitude
i – dureté envers les autres – Matthieu 18.28
ii – tristesse
iii – solitude
iv – déshonneur envers Dieu
v – incapacité (ou refus) de pardonner – Matthieu 18.28-30 ; Luc 15.30
4

Luc 6.35 « Aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous
serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats (akharistos) et pour les méchants (ponêros) » ;
5
2.Tim 3.1-2 « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Car les hommes seront égoïstes, amis
de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, déloyaux,
calomniateurs, intempérants, cruel, ennemis des gens de bien, 4 traitres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir
plus que Dieu, 5 ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force . Éloigne-toi de ces hommes-là ! »
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2. RECONNAISSANCE
a) Qu’est-ce que la reconnaissance ?
i – Se souvenir d’un bienfait reçu, et de la personne à l’origine du bienfait reçu
ii – importance : Colossiens 3.15
b) Exemples de reconnaissance
i – le roi David – Psaumes (par ex. 103.1-5)
ii – notre Seigneur Jésus – pour les circonstances (Jean 11.41-42) ; pour ses disciples (Mat
11.25)
iii – dans la vie courante – cadeaux d’anniversaire, de Noël ; service rendu ; allocations reçues ;
travail ; repas ;
c) Les racines de la reconnaissance
La reconnaissance est un acte de la volonté qui se base sur notre Seigneur bienveillant et
inébranlable.
i – reconnaître la souveraineté de Dieu – Jacques 1.17 « Toute bonne chose vient de Dieu »
= le « malheur » est aussi permis par Dieu , en vue d’un autre « bonheur », plus réel et plus
grand ; Job 2.10
= Dieu est souverain, dans notre vie comme dans notre mort – Philippiens 1.21
ii – reconnaître la bonté de Dieu en tout = confiance
= Psaume 103a
= 1.Thessaloniciens 5.18
= Jacques 1.17
= Romains 8.35-39
Toute difficulté est pour Dieu une occasion de me montrer sa bonté et sa toute puissance
iii – reconnaître ma petitesse devant Dieu = humilité
= 1.Corinthiens 4.7
iv – m’imprégner de la Parole de Dieu
= par exemple, des psaumes ( Psaume 103.1-5
d) Manifestations de la reconnaissance
i – me conduire avec bonté envers les autres – Luc 7.46-47
ii – ne pas chercher à tout prix l’approbation et la reconnaissance de la part des autres
iii – me réjouir en toute circonstance – Philippiens 4.4 ; me soumettre joyeusement à Christ pour
le suivre
iv – être prêt à renoncer à toute chose périssable
v – remercier Dieu, mon prochain, en parole et en action
vi – chanter de reconnaissance envers Dieu
e) Envers qui manifester ma reconnaissance
i – parents
ii – Dieu
iii – conjoint
iv – patron
v – professeur
vi – collègues
vii – dentiste …
f) Les fruits de la reconnaissance
i – la joie
ii – des amitiés autour de nous
iii – la gloire de Dieu
iv – la capacité de pardonner
Vincent Coutrot – ECB Rueil-Malmaison – 20 avril 1986
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