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 Votre Bible 

Notez chaque jour une pensée-clé et toute autre réflexion que vous inspire le passage proposé
en rapport avec la reconnaissance.

Notez la façon dont vous avez répondu aux différentes questions et exhortations que contient
le guide d’étude. Cela vous amènera notamment à établir des listes de sujets de
reconnaissance.

Notez les prières que vous inspirent chaque étude et votre méditation de la Parole. Chaque
jour, faites une liste de cinq sujets qui, dans la journée, vous ont incité(e) à la reconnaissance.
En y réfléchissant quotidiennement, vous constaterez avec émerveillement que cela vous
ouvre les yeux sur les bontés et les compassions du Seigneur, qui « se renouvellent chaque
matin » (Lamentations 3.23).

Notez d’autres passages de l’Ecriture auxquels vous pensez et qui sont en rapport avec la
reconnaissance et l’action de grâces.

        Nous vous encourageons à vous fixer une certaine période durant laquelle vous voulez
cultiver une attitude reconnaissante. Tel est le but de ce défi de 30 jours. Ce petit « travail » vous
demandera 20 à 30 minutes quotidiennement. Choisissez de préférence un moment et un endroit
où vous ne risquez pas d’être distrait(e). (Pour éviter que ce temps ne vous soit volé par les
multiples activités de la journée, il vaut mieux le programmer dans votre agenda, comme vous le
faites pour tout autre rendez-vous.)

Voici deux choses dont vous aurez besoin pour le voyage : 

1.

Vous ne pouvez vous lancer dans cette aventure spirituelle sans être accompagné(e) par les
Ecritures. Chacune des 30 études débute par un texte biblique à lire. Ne vous contentez pas de le
parcourir en diagonale ; savourez-le, méditez-le, demandez au Seigneur de vous montrer les
versets ou les mots qu’il est important de retenir. Ce seront ses paroles – et non les miennes – qui
feront de vous une personne reconnaissante. 

     2.  Un journal de bord

Pour pouvoir garder une trace de ce que Dieu fait en vous au fur et à mesure de votre
progression, il vaut la peine que vous teniez une sorte de carnet de voyage ou, plus précisément,
de « journal intime de reconnaissance ». Voici quelques suggestions à ce sujet :

30 jours pour 
cultiver la reconnaissance



Notez les autres réflexions qui vous viennent au sujet de la reconnaissance tout au long de la
route. Notez aussi ce que le Seigneur vous montre : un problème qui n’est pas encore réglé,
une chose ou une situation qui a tendance à vous pousser à l’ingratitude et contre laquelle
vous devez rester vigilant(e), des manières de devenir plus reconnaissant(e), les
conséquences de votre ingratitude, les bénédictions engendrées par votre reconnaissance,
l’impact qu’ont les personnes reconnaissantes sur leur entourage, etc.

Chacun peut organiser son journal comme il l’entend. Il n’y a pas « une seule bonne manière »
de faire. Peut-être trouverez-vous utile de suivre mes suggestions, mais peut-être préférerez-
vous aborder le sujet d’une façon différente chaque jour.

Encore un mot : ce guide propose des exercices pratiques pour vous aider à progresser dans la
reconnaissance. Mais ne vous sentez pas obligé(e) de répondre absolument à chaque question, ni
d’effectuer chaque « tâche » qui vous est proposée, ni d’établir toutes les listes demandées : vous
risqueriez de passer à côté de l’essentiel. Ce ne sont là que des idées. Si vous trouvez que telle ou
telle question ou résolution est inutile, passez simplement à la suivante. Ce qui importe, dans
tout cela, c’est que vous laissiez le Seigneur vous parler par sa Parole et que vous lui répondiez
avec humilité et obéissance.
 
Alors allons-y !

 



À lire: Colossiens 3.12-17

        La reconnaissance chrétienne implique de prendre conscience des nombreux bienfaits que
nous recevons de la part de Dieu et des autres et d’exprimer (à Dieu et aux autres) notre
reconnaissance pour cela.

Aujourd’hui, je vous propose d’examiner de plus près ces « ingrédients » de la reconnaissance.

Pour prendre conscience de tout ce que nous recevons jour après jour, nous devons avoir les
yeux de notre cœur bien ouverts. Comme si, chaque jour, nous participions à une chasse au
trésor, nous devons sans cesse être à l’affût des bienfaits qui nous sont accordés. J’ai un ami qui
a pris l’habitude de trouver dix occasions de remercier le Seigneur chaque matin avant de se
lever. Il tient à commencer la journée en fixant ses regards sur la bonté de Dieu, plutôt qu’en se
focalisant sur les problèmes ou les défis qui l’attendent.

Exprimer notre reconnaissance, c’est extérioriser ce que nous ressentons à l’intérieur. C’est
remercier délibérément Dieu et les autres pour les bienfaits que nous avons reçus, et c’est
trouver régulièrement des occasions de faire à notre tour du bien à ceux qui ont été pour nous
des sources de bénédiction. Cela revient à nous donner nous-mêmes en retour pour eux, et
pour le Seigneur bien sûr.

Si nous veillons à ne pas être oublieux des nombreux bienfaits qui nous sont accordés, cela nous
aidera à rejeter de notre cœur l’amertume et toute revendication. Les pensées négatives et
déprimantes disparaîtront lorsque nous prendrons conscience du fait que notre Père
bienveillant nous comble de ses bénédictions et lorsque nous comprendrons que même les        
 « mauvaises choses » de notre vie sont des bénédictions, puisqu’elles visent à nous rendre
davantage semblables à Christ.

La reconnaissance modifie la façon dont nous commençons notre journée, dont nous la passons
et dont nous y repensons le soir venu. Elle montre que nous attachons de l’importance à notre
relation avec Dieu et avec ceux qu’il a placés autour de nous. En remerciant le Seigneur et notre
entourage tout au long de la journée, nous faisons preuve d’humilité, car nous avons conscience
que nous ne méritons aucun des bienfaits qui nous sont accordés.

Jour 1 Signe distinctif : reconnaissant



Je vois le monde avec des yeux remplis de reconnaissance et je remercie constamment Dieu
et les autres.

Je sais que j’ai été richement béni(e), mais je ne prends pas souvent le temps de réellement
exprimer ma reconnaissance à Dieu et à mon prochain.

A vrai dire, le sujet de la reconnaissance ne me préoccupait pas beaucoup avant de
commencer ce défi. J’ai encore bien du chemin à faire pour que tout cela devienne une
réalité dans ma vie.

J’ai une nette tendance à me plaindre, à me focaliser sur mes problèmes et à en faire
régulièrement part aux autres.

      Petit test : dans l’ensemble, faites-vous preuve de reconnaissance ? (S’il vous est difficile de
vous évaluer – ou si vous voulez savoir comment les autres vous voient à ce sujet  – demandez à
quelques personnes qui vivent ou travaillent avec vous. Choisissez celles qui, vous le savez, vous
répondront franchement !)

Ecrivez une prière pour demander au Seigneur de vous aider à cultiver, pendant les 30 jours à
venir, un cœur plus reconnaissant. Si vous avez constaté, par ce test, que vous n’étiez pas aussi
reconnaissant(e) que vous le devriez, confessez à Dieu votre ingratitude. Demandez-lui de vous
pardonner et de faire de vous, par la puissance de son Esprit, une personne reconnaissante.

Recopiez et mémorisez la définition de la reconnaissance qui se trouve au début de la lecture de
ce jour. Relisez-la à chaque fois que vous sentez l’ingratitude envahir votre cœur par rapport à
ce que vous êtes et par rapport aux circonstances que vous traversez.

Dans la pratique



A lire: Colossiens 1.3, 12; 2.7 ; 3.15-17 ; 4.2

pour sa nature divine,
parce qu’il est le Créateur de toute chose et que toute chose subsiste en lui,
parce qu’il domine sur toute la création et sur toutes les puissances visibles et invisibles,
pour l’œuvre de rédemption et de réconciliation qu’il a accomplie à la croix pour nous,
pour sa victoire sur les puissances des ténèbres,
parce qu’il est la tête de l’Eglise, qui est son corps,
parce qu’il est l’ultime accomplissement de toutes les préfigurations de l’Ancien Testament,
parce qu’il nous « a rendus à la vie avec lui »,
parce qu’il est, en nous, « l’espérance de la gloire »,
et pour tant d’autres raisons encore !

      Chaque chapitre de l’épître de Paul aux Colossiens comporte au moins une référence à la
reconnaissance. Prenez votre Bible et cherchez, dans les versets mentionnés ci-dessus, les mots
« grâce », « reconnaissance » et « reconnaissants ».

Pour Paul, il est clair que le fait d’être reconnaissant n’a rien de facultatif. Dans ces passages, il
nous parle de la source, de la nature et du but de la reconnaissance. Il explique aussi ce qu’elle
implique et montre avec quelle régularité elle doit se manifester dans notre vie.

Notez toutes les réflexions que ces versets vous inspirent au sujet de la reconnaissance du
chrétien.

Le thème central de l’épître aux Colossiens est Christ. Nous le louons et nous l’adorons :

Comme pour tous ceux qui sont « morts » avec Christ, qui ont été « ensevelis avec lui par le
baptême » et qui sont « ressuscités en lui et avec lui, par la foi » (2.12), notre joie et notre
espérance ne proviennent pas de ce que nous pouvons avoir sur la terre, ni de notre pratique
religieuse, mais de lui.

Dans les quatre chapitres de cette courte épître, Paul nous appelle à être sexuellement purs,
pleins de compassion et d’amour, bienveillants, humbles, doux, patients, prompts à pardonner,
attachés à la paix, obéissants, justes, sages, pleins de grâce et reconnaissants ! Quel programme !
Mais tout ce que nous sommes appelés à être et à faire découle de ce qu’est Christ en nous et de
ce qu’il a déjà fait pour nous.

Christ nous manifeste sa gloire et sa grâce avec abondance. Aussi, alors que nous marchons en
lui par la foi, nous avons d’innombrables raisons de vivre une vie qui « déborde de
reconnaissance ». Lui, en nous, nous en rend capables.

Jour 2 Déborder de reconnaissance



Dans la pratique

      Comme c’est le cas pour toute vertu chrétienne et pour tout ce que Dieu attend de ses
enfants, la véritable reconnaissance trouve sa source en Christ et en son œuvre rédemptrice.
C’est lui, en nous, qui la produit. Lisez les passages suivants de l’épître aux Colossiens et
méditez-les. Puis utilisez-les pour rendre grâce à Dieu (je vous aide un peu pour le premier) :

1.12-14 : Père, rempli(e) de reconnaissance à ton égard, je te rends grâce avec joie, parce que,
alors que j’étais loin de toi, alors que je n’avais aucune place dans ton royaume, tu m’as rendu(e)
capable, par ta grâce, « de prendre part à l’héritage des saints dans la lumière ».

1.15-22 :

2.9-15 :

3.1-11 :



A lire : Psaume 107.1-32

expression de la détresse dans laquelle ces personnes se trouvaient,
cri désespéré à Dieu pour qu’il intervienne,
délivrance divine.

     Le thème du Psaume 107 apparaît dans ses deux premiers versets :

« Louez l’Eternel, car il est bon ! Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l’Eternel
le disent, ceux qu’il a rachetés du pouvoir de l’ennemi. »

Dans les versets qui suivent, nous avons quatre « témoignages personnels », quatre exemples de
personnes qui ont été rachetées par l’Eternel et qui ont toutes les raisons de lui rendre grâce.

Chacun de ces récits comporte les mêmes éléments :

Chaque témoignage est ponctué par un « refrain de reconnaissance », (vv. 8, 15, 21, 31). Recopiez
ce refrain dans votre journal.

Vous arrive-t-il souvent de remercier Dieu de tout votre cœur pour son amour et sa
miséricorde immuables, ainsi que pour « ses merveilles en votre faveur » ?

Jour 3 « Que les rachetés de l’Eternel le disent »

Dans la pratique
En suivant le plan du Psaume 107, racontez comment Dieu vous a sauvé(e) personnellement.

A quoi ressemblait votre vie avant qu’il vous rachète ? (Si vous avez besoin d’aide pour
commencer, lisez Ephésiens 2.1-3.)

Comment Dieu vous a-t-il amené(e) à désespérer de vous-même et à le supplier d’avoir pitié
de vous ?

Qu’est-ce qui a changé dans votre vie depuis qu’il vous a délivré(e) de l’esclavage du péché ?

Si vous avez suffisamment de temps, écrivez encore un court témoignage au sujet d’une
détresse que vous avez traversée au cours de votre vie chrétienne, et dans laquelle, après avoir
crié à Dieu, vous l’avez vu venir à votre secours.

Relisez les deux premiers versets du Psaume 107 et le « refrain » dont nous avons parlé plus
haut, puis prenez le temps de remercier Dieu pour son amour inaltérable et pour son œuvre
rédemptrice dans votre vie.

« Que les rachetés de l’Eternel le disent » (v. 2) : partagez dès aujourd’hui votre histoire (ou
plutôt l’histoire de l’œuvre du Seigneur dans votre vie) avec une personne de votre choix.
Faites-lui part de votre reconnaissance envers ce Dieu qui vous a sauvé(e) pour l’éternité et qui
vous vient en aide jour après jour.



À lire : Psaume 103.1-5

     Récemment, j’ai interviewé, pour notre programme radio Revive Our Hearts, une femme qui
avait médité et mémorisé avec fidélité les Ecritures pendant plus de 50 ans. Elle évoquait les
nombreuses bénédictions qu’elle avait reçues en gardant ainsi la Parole de Dieu dans son cœur.
 
J’ai été surprise de l’entendre dire qu’elle n’avait jamais été vraiment déprimée. Dès qu’elle se
sentait un peu découragée ou triste, elle disait le Psaume 103. Et à l’instant où elle m’expliquait
cela, elle a commencé à le réciter en entier, de mémoire et de tout son cœur.

Nous tous qui étions dans la pièce à l’écouter étions très touchés. Une fois qu’elle avait terminé,
il régnait un calme solennel. La première pensée qui m’est alors venue à l’esprit était : Comment
pourrions-nous être submergés par la dépression et céder au découragement un seul instant, si
toutes ces bénédictions sont pour nous? Et je crois qu’elles le sont !

Lorsque nous reconnaissons les bénédictions que nous avons reçues de Dieu et des autres, nous
trouvons d’innombrables raisons d’exprimer notre reconnaissance. Le psalmiste a pris le temps
de louer le Seigneur pour ses bienfaits ; il ne voulait surtout en oublier aucun ! Aujourd’hui, en
ouvrant votre cœur à Dieu, demandez-lui de vous révéler l’« ampleur » des richesses qu’il vous a
accordées.

Dans votre journal ou votre cahier, faites une liste des « Bienfaits reçus de Dieu » et une liste des
« Bienfaits reçus des autres ». Notez tous les exemples qui vous viennent à l’esprit. Cela prendra
forcément du temps. Les idées vous viendront parfois plus vite que vous ne pourrez les écrire,
tandis qu’à d’autres moments, ce sera plus difficile. Aussi, n’essayez pas de faire cet exercice en
10 minutes. Revenez à vos listes régulièrement durant ces 30 prochains jours (et au-delà), et
ajoutez les sujets de reconnaissance au fur et à mesure que vous y pensez.

Jour  4 « N’oublie aucun de ses bienfaits ! »

Dans la pratique

Une fois que vous aurez terminé vos listes, prenez le temps de les parcourir, ligne par ligne, en
remerciant Dieu pour chacun des bienfaits qui y sont rapportés.

Lisez le Psaume 103 à voix haute. Durant la semaine qui vient, méditez-le et essayez de
mémoriser au moins les cinq premiers versets.



À lire : Ephésiens 5.15-21

      J’espère que le fait d’avoir commencé à lister les bienfaits qui vous ont été accordés dans
votre vie vous aide à devenir davantage conscient(e) des nombreuses raisons que vous avez
d’être reconnaissant(e). Cela me rappelle l’image de l’outre remplie de pierres, que vous
connaissez peut-être. L’orateur demande aux gens qui l’écoutent :

 – Pensez-vous que cette outre est pleine?
 – Oui, répondent-ils.
 – Pourrait-elle contenir davantage?
 – Non.

 Pourtant, alors qu’il continue à ajouter de petits cailloux et du gravier, ils ne tardent pas à
découvrir qu’il y avait à l’intérieur plus de place qu’ils ne l’auraient imaginé.

Je me souviens d’un ami qui racontait comment, en se lavant les dents un matin, il avait réfléchi
à un des versets de notre lecture d’aujourd’hui (Ephésiens 5.20) et, ce faisant, avait été frappé
par l’expression « pour tout ». Cela lui avait rappelé l’importance de remercier Dieu même pour
les « petites choses » que l’on a souvent tendance à négliger. Il avait aussitôt pris le temps de
rendre grâce pour… sa brosse à dents, son dentifrice et… pour le privilège d’avoir des dents.

C’était sans aucun doute la première fois de sa vie que cela lui arrivait.

Vous aurez peut-être besoin pour cela d’une autre liste que celle que vous avez dressée hier,
mais les « petites choses » valent aussi largement la peine d’être prises en compte. Puisque tout
est don de Dieu (Jacques 1.17), nous pouvons être reconnaissants pour tout.

Mon ami dit aussi s’être posé la question suivante : Si les bienfaits de demain dépendaient de ma
reconnaissance d’aujourd’hui, que me resterait-il demain ? Une pensée à méditer !

Jour 5 Pour tout !

Dans la pratique

Quelles « petites choses » pourriez-vous ajouter à votre liste de sujets de reconnaissance ?

Si, en listant les bénédictions dont vous avez été l’objet, vous vous êtes rendu compte que vous
manquiez de reconnaissance à l’égard de certaines personnes, réfléchissez à un moyen de les
remercier aujourd’hui.



À lire : Romains 11.33-36

Jour  6 Les dix meilleures

Dans la pratique

      Notre vie entière ne suffira pas à remercier le Seigneur pour ses innombrables bienfaits. La
prochaine fois que votre esprit est troublé et que la tristesse ou les soucis veulent envahir votre
cœur, reprenez la liste de vos dix plus grandes bénédictions, détournez consciemment vos
pensées de ce qui vous pèse et commencez à louer Dieu pour ces bienfaits-là.

1  R.J. Morgan, Nelson’s Complete Book of Stories, Illustrations, and Quotes, electronic ed., Thomas Nelson, 2000.

       Robertson McQuilkin, ancien président de la Columbia International University, raconte
que, après que la maladie d’Alzheimer a été diagnostiquée chez sa femme et qu’il a perdu son fils
aîné, il s’est retiré seul dans la montagne : il voulait prendre le temps de revenir à Dieu et de
retrouver l’amour pour lui, qu’il avait peu à peu perdu au sein de la fournaise de ces terribles
épreuves.

Cela ne s’est pas passé en cinq minutes, mais après une journée consacrée à la prière et au
jeûne, il a commencé à lister les bienfaits qu’il avait reçus de Dieu et à le louer pour cela par
écrit. Alors qu’il se sentait renouvelé dans la foi, il a pris particulièrement conscience de dix
bénédictions qui avaient totalement dépassé ce qu’il aurait pu imaginer, des choses qui étaient
pour lui d’une valeur tellement inestimable, des choses dont il aurait eu tellement de mal à se
passer, qu’il lui était difficile de trouver les mots pour exprimer sa reconnaissance.

Cette idée me plaît. En fait, je vous encourage à reprendre vos listes et à sélectionner dix
bénédictions spirituelles qui sont pour vous si grandes et qui vous parlent tellement du Sauveur
que vous ne pourrez jamais être suffisamment reconnaissant(e) à leur sujet.

Voyez alors si, comme Robertson McQuilkin, votre cœur ne se trouve pas renouvelé par ce qu’il
appelle « le réflexe de la reconnaissance » :
 

La flamme si faible de mon amour a été ravivée et mon esprit a été transporté
d’allégresse. J’ai découvert combien l’ingratitude appauvrit, mais combien le
cœur abattu s’envole vers la joie sur les ailes de la louange.1



À lire : Luc 17.11-19

     Au chapitre 3, nous avons parlé des dix lépreux guéris par Jésus, mais considérons quelques
détails supplémentaires au sujet de celui qui est revenu pour le remercier :

Premièrement, il a exprimé sa reconnaissance en public : il n’a pas cherché à rencontrer Jésus
seul à seul, à l’abri des regards ; ce n’était pas pour lui une affaire privée: « L’un d’eux, se voyant
guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix » (Luc 17.15). Cet homme ne
pouvait simplement pas contenir sa reconnaissance. La guérison dont il avait été l’objet le
poussait à l’exprimer de façon publique et entière.

Quel esprit reconnaissant il a manifesté ! Puissions-nous « monter au maximum » le volume de
notre reconnaissance, non seulement quand nous demandons quelque chose (comme l’ont fait
les dix lépreux), mais aussi quand nous prenons conscience de ce que le Seigneur a fait pour
nous. Puissent nos actions de grâces être aussi évidentes et démonstratives que l’expression de
nos besoins !

Je repense à mon père, qui répondait souvent qu’il allait « mieux qu’il ne le méritait ». Je pense
aussi à ma chère amie « Maman Johnson », maintenant au ciel après 92 années passées ici-bas,
qui disait souvent : « J’ai plus de bénédictions que de problèmes. » Enfin, je pense aux personnes
particulièrement joyeuses et agréables que je connais, avec lesquelles j’aime passer du temps et
dont la compagnie est une source de bénédiction. Ce n’est pas qu’elles aient moins de
difficultés, un passé moins chargé ou des raisons plus évidentes d’être heureuses. Simplement,
ce sont des personnes qui, plus que les autres, manifestent leur reconnaissance au lieu de
débiter de longues listes de problèmes, de lamentations et de critiques. Ce sont des personnes
qui ont choisi d’exprimer leur reconnaissance. Elles savent qu’elles ont déjà été bénies au-delà
de ce qu’elles méritaient. En Dieu, elles sont comblées, malgré toutes les tentatives du monde de
leur faire croire l’inverse. Et elles ne se privent pas de vous le dire.

Personnellement, j’aspire à être comme elles ; pas vous ?

Deuxièmement, il s’est approché : nous ne sommes jamais aussi près de Jésus que lorsque nous
nous approchons de lui avec humilité et reconnaissance. Comme nous l’avons vu, les dix
lépreux, lorsqu’ils l’ont rencontré, se tenaient à distance (cf. 17.12). Car à cause de leur maladie,
ils étaient officiellement déclarés impurs et n’étaient pas autorisés à s’approcher des « purs ».
Celui qui, après avoir été guéri, s’est prosterné devant Jésus et l’a remercié (cf. 17.16) a été le seul
des dix à s’être jamais réellement approché du Sauveur.

La reconnaissance nous rapproche du Seigneur ; elle nous permet d’expérimenter la plénitude
de sa puissance rédemptrice et de jouir de sa présence bienfaisante.

Jour  7 La reconnaissance après la délivrance



Dans la pratique

Troisièmement, il venait de loin : cet homme était un Samaritain (cf. 17.16). Contrairement à ceux
qui ont toujours été plus ou moins conscients de l’existence de Dieu et de sa puissance, cet
homme ne connaissait pas le vrai Dieu avant que Jésus n’intervienne dans sa vie et ne vienne la
transformer. Alors que, jusque-là, il se trouvait séparé du Sauveur par un fossé religieux,
culturel et géographique, ce Samaritain a aimé ce qu’il a vu en Jésus lorsqu’il l’a rencontré
personnellement. Aimez-vous Christ et sa personne ? La reconnaissance vous aidera à réduire
la distance et à vous rapprocher de lui.

Dès aujourd’hui, réfléchissez non seulement aux raisons que vous avez d’être reconnaissant(e),
mais aussi aux bénédictions qui vous sont accordées lorsque vous prenez le temps de vous
arrêter pour exprimer votre gratitude à Dieu et aux autres.

        Cherchez une occasion, aujourd’hui même, de remercier le Seigneur pour ce qu’il a fait
pour vous. Remerciez-le à haute voix et devant les autres. Ne murmurez pas votre prière ;
exprimez-vous franchement ! Peut-être vous sentirez-vous un peu mal à l’aise si vous n’avez
pas l’habitude de louer Dieu de cette façon. Mais rappelez-vous combien vous savez être
enthousiaste dans d’autres domaines de votre vie (par exemple devant une bague de fiançailles à
laquelle vous ne vous attendiez pas, lors d’une promotion au travail ou quand vos enfants ont
des résultats particulièrement encourageants à l’école).

Le but n’est pas d’essayer de parler spécialement fort ; nous n’avons pas besoin de crier pour
que Dieu nous entende. Mais nous ne pouvons pas non plus décemment nous contenter
d’exprimer notre reconnaissance du bout des lèvres, quand il s’agit d’admettre que, sans lui,
sans sa délivrance et sans sa grâce transformatrice, nous sommes irrémédiablement perdus.



À lire : Jacques 4.5-10

      Lorsqu’ils veulent dire merci, les membres de la tribu des Massaï (Afrique de l’Est) touchent
le sol avec leur front en disant : « Ma tête est dans la poussière. » C’est une image qui rappelle de
façon frappante que reconnaissance et humilité sont deux choses qui vont de pair.

Dans une autre tribu africaine, les gens expriment leur reconnaissance en disant : « Je m’assieds
par terre devant toi. » Et de fait, lorsqu’ils veulent témoigner de la reconnaissance envers
quelqu’un, ils vont tranquillement s’asseoir pendant un certain temps devant la hutte de la
personne qu’ils veulent remercier.

L’humilité est une des qualités que l’on retrouve systématiquement chez les personnes
reconnaissantes. La reconnaissance jaillit du cœur humble, et du cœur orgueilleux sortent
l’ingratitude et l’insatisfaction.

Les gens orgueilleux sont accaparés par leur personne. Ils pensent beaucoup à eux-mêmes et
peu aux autres. Si quelqu’un ou si une circonstance ne leur convient pas, ils ont tendance à se
plaindre et à se laisser gagner par le ressentiment. La lecture d’aujourd’hui nous rappelle que 
« Dieu s’oppose aux orgueilleux», c’est-à-dire qu’il les tient à distance, qu’il « se met en position
de combat contre eux ».

Mais lorsque nous choisissons de nous « humilier devant le Seigneur », comme nous y appelle le
texte de Jacques, Dieu nous attire à lui et déverse sa grâce dans notre cœur.

Par son Esprit il accomplit en nous une œuvre purificatrice ; il nous accorde la victoire sur notre
« moi » si bruyant et tyrannique et fait de nous des personnes reconnaissantes, même au sein de
situations difficiles.

Les humbles sont préoccupés par Christ. Ils pensent beaucoup à Dieu et aux autres et très peu,
voire pas du tout, à eux-mêmes. Ils ont conscience qu’ils ont plus qu’ils ne le méritent et ne
considèrent pas qu’on leur doit quoi que ce soit. Ils ne croient pas qu’ils sont en droit de
recevoir davantage. Ils n’exigent pas que la vie soit facile et que tout le monde les aime ou les
traite bien. Au contraire, ils sont reconnaissants pour la moindre gentillesse qui leur est
accordée, considérant qu’ils n’en méritent pas tant.

Jour  8 Reconnaissance et humilité

Dans la pratique

Faites une liste de ce pour quoi vous vous êtes plaint(e) ces derniers temps: peut-être était-ce à
cause de personnes agaçantes ou de situations difficiles ; peut-être n’avez-vous pas pu avoir ce
que vous vouliez (un moment tranquille pour faire une petite sieste, par exemple) ou, au
contraire, peut-être avez-vous eu quelque chose que vous auriez bien aimé ne pas avoir (comme 



un rhume). Dans ces différentes situations, avez-vous vu l’orgueil, une attitude exigeante et
l’insatisfaction se manifester en vous ?
 
Vous arrive-t-il de vous agenouiller devant Dieu dans une attitude d’humilité ? Confessez-lui
l’orgueil de votre cœur, qui s’est manifesté par les plaintes, l’irritabilité, la colère ou le
ressentiment, là où vous auriez dû lui rendre grâce. Dites-lui humblement que vous ne méritez
aucune de ses faveurs et louez-le pour toutes les bénédictions qu’il vous a accordées
dernièrement, y compris les situations difficiles, dont vous vous êtes plaint(e). Demandez-lui
aussi de vous rendre davantage semblable à Christ à travers les difficultés qu’il permet dans
votre vie.



À lire : 2 Corinthiens 9.6-15 

Vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d’actes de générosité qui, par
notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. (v. 11)

Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de
vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute
œuvre bonne. (v. 8)

      Là où fleurit la reconnaissance, on rencontre généralement aussi la générosité. Pourtant, la
générosité est une des qualités les moins naturelles qui soient. Nous vivons à une époque
particulièrement risquée, où tout peut changer très vite et où on nous fait comprendre que ce
n’est pas le moment de faire des largesses, que ce soit avec notre argent ou avec nos biens. Les
économistes nous confirment ce que nous avions déjà conclu dans nos cœurs : « Mettez en lieu
sûr ce que vous pouvez, car le chaos est peut-être pour demain. »

Pourtant, étonnamment, Paul ne semble pas préoccupé par la conjoncture économique lorsqu’il
conseille aux chrétiens de Corinthe d’exprimer leur reconnaissance en laissant libre cours à
leur générosité. Sa confiance dans le fait que Dieu pourvoira à leurs besoins est telle qu’il peut
affirmer avec assurance :
      

« Toujours à tout point de vue », nous est-il dit. C’est donc aussi pour nous aujourd’hui.

Les personnes reconnaissantes sont généreuses: celles qui ont « reçu gratuitement » sont
motivées pour « donner gratuitement » (cf. Matthieu 10.8).

Jour  9 Reconnaissance et générosité

Dans la pratique

      Pourquoi la reconnaissance et la générosité vont-elles de pair ? Pouvons-nous prétendre à
l’une sans pratiquer l’autre ?

Comment pourriez-vous faire preuve de générosité par reconnaissance à Dieu aujourd’hui ?
Demandez au Seigneur la sagesse et la foi, puis laissez-vous conduire par son Esprit.



À lire : 1 Corinthiens 2.6-11 

Jour  10 Bénédictions invisibles

Dans la pratique

      La reconnaissance peut (et doit) nous conduire dans l’intercession. Demandez à Dieu de vous
rappeler ceux qui traversent des souffrances qu’il vous a épargnées. Apportez-lui aujourd’hui
ces personnes.

2  Paul Lee Tan, Encyclopedia of 7.700 illustrations, Assurance Publishers, 1979

      Le pasteur écossais Alexander Whyte était connu pour les prières encourageantes qu’il
prononçait à la chaire. Il trouvait toujours un sujet de reconnaissance. Mais un certain dimanche
matin, le temps était tellement humide et déprimant que les gens de son église se sont dit :
 
« Notre prédicateur ne trouvera certainement aucun sujet de reconnaissance un jour aussi
sinistre ! » Pourtant, à leur grande surprise, en cette morne journée, Whyte a prié : « Nous te
remercions, Seigneur, de ce que les choses ne sont pas toujours ainsi. »

Pour vous comme pour moi, il existe des bénédictions « que l’œil n’a pas vues, que l’oreille n’a
pas entendues » (cf. 1 Corinthiens 2.9) ; des bénédictions qui se manifestent par ce qui ne s’est
justement pas passé. Essayez aujourd’hui de noter tous les sujets de reconnaissance de ce type
qui vous viennent à l’esprit.

Par exemple, pensez à tous les kilomètres que vous avez parcourus sans crever une seule fois.
Ou pensez à ce gros arbre, devant chez vous, dont une branche aurait bien pu tomber et
endommager votre toit. Pensez à un péché auquel vous auriez pu succomber et duquel le
Seigneur vous a gardé(e). Peut-être êtes-vous incommodé(e) par tel ou tel problème de santé,
mais pensez à tous ceux que vous n’avez jamais connus.

Voyez comment votre liste de sujets de reconnaissance s’allonge de jour en jour !

2



À lire : Romains 5.1-11 

      Si nous sommes chrétiens, la chose la plus merveilleuse qui nous soit jamais arrivée est
d’avoir été sauvés de la mort éternelle que nous avions méritée à cause de nos péchés et d’avoir
été introduits dans la famille de Dieu pour l’éternité. Prenez le temps de réfléchir un moment à
cela.

Malheureusement, à cause de notre rythme de vie, nous avons tendance à ne plus voir briller la
splendeur du sacrifice de Christ. Nos journées sont tellement agitées et compliquées que nous
pouvons passer des semaines entières, voire des mois, sans être transportés par la grandeur du
salut qui nous est accordé.

L’un de mes amis paraphrase ainsi le célèbre verset de Romains 5.8 : 

Comment pouvons-nous ne pas être infiniment reconnaissants pour un si grand salut ? Mais,
heureusement, la reconnaissance peut nous ouvrir à nouveau les yeux sur ce miracle et ôter de
notre cœur le voile sombre et poussiéreux de la suffisance, afin que l’éclatante lumière de la
grâce et de la gloire divines puisse y pénétrer à flots.

Jour  11 Le plus grand des dons

Dans la pratique

      Le salut que nous avons en Christ est un précieux diamant aux multiples facettes. D’après le
passage d’aujourd’hui, quelles bénédictions spirituelles pouvez-vous ajouter à votre liste des 
« Bienfaits reçus de Dieu » ?

Voilà comment Dieu prouve son amour envers nous: alors que nous étions encore dans
une rébellion ouverte et dans l’hostilité à son égard, nous désintéressant totalement de
lui – allant même jusqu’à mépriser sa personne et tout ce qu’il représente – Christ est
mort pour nous.



À lire : 3 Jean 1-11 

       De nombreuses études et recherches scientifiques confirment que la reconnaissance a des
effets bénéfiques sur la santé. Dans le cadre d’une de ces études, deux psychologues ont réparti
plusieurs centaines d’individus en trois groupes et demandé à tous de tenir un journal
quotidien. Les personnes du premier groupe notaient simplement ce qui s’était passé dans la
journée, celles du deuxième étaient chargées de noter leurs expériences négatives et celles du
troisième devaient lister leurs sujets de reconnaissance. Selon les conclusions de l’étude, ces
dernières présentaient un plus grand dynamisme et une plus grande vivacité, elles faisaient plus
de sport et elles étaient moins touchées par la dépression et le stress. Depuis un meilleur
sommeil jusqu’à une santé plus solide, la reconnaissance semble tout simplement contenter
celui qui la pratique.

L’apôtre Jean disait à son bien-aimé frère en Christ Gaïus : « Je souhaite que tu prospères à tout
point de vue et sois en bonne santé, à l’image de ton âme » (3 Jean 2). Il avait raison : le fait d’être
joyeux dans le Seigneur et reconnaissant pour ses bénédictions fortifie et renouvelle
physiquement. Si vivre une vie qui honore Dieu ne garantit pas la santé du corps, un cœur
spirituellement en bonne santé peut considérablement améliorer notre bien-être physique et
émotionnel. Pourquoi en est-il ainsi, d’après-vous ?

Jour  12 Reconnaissance et bonne santé

Dans la pratique

      Voilà plus de 10 jours, maintenant, que nous avons entrepris ce voyage vers la reconnaissance.
Quelles différences avez-vous notées dans votre état général et votre manière de voir les choses ?
Ajoutez ces « bienfaits » à votre liste.

3  R.A. Emmons & M.E. McCullough, « Counting Blessings versus Burdens: Experimental Studies of Gratitude and Subjective Well-
Being in Daily Life », Journal of Personality and Social Psychology, 84, 2003.
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À lire : Psaume 43

Pourquoi être abattue, mon âme, et pourquoi gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le
louerai encore! Il est mon salut et mon Dieu. (Psaume 43.5)

Mon corps et mon cœur peuvent s’épuiser, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma
bonne part. (Psaume 73.26)

Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie: le soir arrivent les pleurs, et le
matin l’allégresse. (Psaume 30.6)

      Il vaut la peine de passer du temps à méditer les Psaumes, quand on désire sincèrement être
reconnaissant ; non pas parce qu’ils exprimeraient exclusivement des sentiments de bonheur ou
d’optimisme, mais parce que lorsqu’on commence à les étudier, on est souvent surpris de voir
qu’ils vibrent de toutes les émotions humaines. Ceux qui les ont écrits ont connu l’épuisement,
des moments de profonde tension, ils ont traversé la sombre vallée de la dépression et ont eu
parfois l’impression que la vie ne valait plus la peine d’être vécue. Et pourtant, comme nous le
voyons dans le texte d’aujourd’hui, les Psaumes montrent que la seule véritable réponse aux
difficultés, au chagrin, à la douleur et au deuil est un retour permanent à Dieu, dans la louange
et la reconnaissance. Face aux situations humainement insoutenables, toute autre solution
s’avère vaine, de courte durée et incapable d’insuffler le véritable espoir à notre cœur.

Peut-être criez-vous en votre cœur : « O, mon Dieu, fais venir le matin ! » Gardez l’espoir en lui
jusqu’à ce que le jour se lève enfin. Même dans la nuit la plus noire, vous pouvez connaître sa
paix et son repos, sachant que la joie du matin viendra certainement. Votre joie doit dépendre
de la présence de Dieu et non des circonstances, bonnes ou mauvaises. Choisissez de vous
réjouir en lui aujourd’hui.

Jour  13 La reconnaissance en partant de la case départ

Dans la pratique

Choisissez quelques psaumes – même au hasard – que vous pourrez lire dans la journée (si
possible à voix haute): voyez si ces lectures ne font pas jaillir la louange et l’action de grâces
dans votre cœur.



À lire : Psaume 56 

      Le Psaume 56 est un chant de louange et de confiance en la puissance et en la protection de
Dieu. C’est un cantique d’adoration et de reconnaissance. Si votre Bible donne des indications
au début de certains psaumes, elles expliquent certainement que celui-ci a été écrit dans des
conditions qui sont loin d’être idéales. David était en fuite devant le roi Saül. Lorsqu’il est arrivé
chez Akish, roi de Gath, les serviteurs de celui-ci l’ont reconnu et David a pris peur. Pour éviter
de se faire emprisonner, il s’est fait passer pour un fou. C’était vraiment un homme désespéré
dans une situation de profonde détresse.

Cependant, au sein même de cette terrible épreuve, il s’est soumis à la protection du Seigneur et
s’est réfugié en lui. Et cela lui a permis de dire : « Quand je suis dans la crainte, je me confie en
toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en Dieu, je n’ai peur de rien : que peuvent me faire
des créatures ? » (vv. 4-5). Sans nier la réalité de ses difficultés, malgré la tristesse, il a trouvé
des raisons d’être reconnaissant, car il savait que le Seigneur recueillait chacune de ses larmes :
 
« Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre : ne sont-elles pas
inscrites dans ton livre ? » (v. 9)

Et finalement, le Psaume 56 se termine par ces magnifiques versets :

« O Dieu, je dois accomplir les vœux que je t’ai faits ; je t’offrirai ma reconnaissance, car tu as
délivré mon âme de la mort, tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi,
ô Dieu, à la lumière des vivants. » (vv. 13-14)

Peut-être avez-vous du mal, aujourd’hui, à trouver une raison d’être reconnaissant(e). Peut-être
parvenez-vous à voir uniquement ce qui ne va pas, ce qui fait mal ou ce que les autres vous font.
Mais regardez au-delà de vos difficultés, au-delà de vos craintes, et demandez à Dieu de vous
montrer ce qu’il fait dans et à travers vos épreuves.

Jour  14 Pourchassé, mais reconnaissant

Dans la pratique

Parcourez à nouveau votre liste de bénédictions, puis s’il vous en vient d’autres à l’esprit,
ajoutez-les. Ensuite, fixez votre attention sur celles qui vous réconfortent le mieux dans les
moments critiques.



À lire : Psaume 50.14-15, 23

      Comme nous l’avons vu au chapitre 8 et comme vous le savez par expérience, la
reconnaissance implique un sacrifice. Bien souvent, lorsque, dans notre vie, tout semble aller de
travers, nous n’avons aucune envie d’être reconnaissants.

Pourtant, même si ce n’est pas une tâche facile, les lectures de ces derniers jours nous y
appellent. Mon désir et ma prière, c’est que vous puissiez ouvrir votre cœur au Seigneur et
choisir de vous engager dans cette voie. Aujourd’hui, faites une liste des soucis qui vous
préoccupent actuellement. Notez-les de la façon la plus détaillée possible.

Puis, au lieu de les considérer comme des fardeaux et des situations sans issue, regardez-les
comme des occasions de rendre grâce à Dieu.

Un tel exercice peut vous paraître étrange, voire impossible ! Bien sûr, le Seigneur ne nous
demande pas de le remercier pour ce qui est marqué par le péché. Par contre, nous pouvons lui
rendre grâce en toute chose, parce que nous savons qu’il ne change pas et qu’il utilise chaque
circonstance de notre vie dans ce monde déchu pour accomplir ses desseins. Et l’un de ses
desseins est la sanctification de ses enfants.

Relire la liste de vos difficultés actuelles en remerciant le Seigneur implique effectivement un
sacrifice. Et vous ne vous sentez probablement pas prêt(e) à cela. Pourtant, ce sera agréable à
Dieu :

« Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m’honore, et à celui qui veille sur sa conduite je
ferai voir le salut de Dieu. » (Psaume 50.23)

Lorsque la reconnaissance deviendra votre nouvelle façon d’être, votre réflexe, même au sein de
la souffrance et des problèmes, vous serez émerveillés de voir les délivrances que Dieu vous
accordera.

Réfléchissez à la façon dont il utilise les difficultés de votre existence : peut-être vous forcent-
elles à dépendre davantage de lui et à crier à lui ; ou peut-être vous apprennent-elles à saisir ses
promesses par la foi.

Quand nous crions à lui « dans la détresse » (Psaume 50.15) tout en ayant le désir de le glorifier, il
fait des choses merveilleuses au cœur même de notre douleur et de notre chagrin. Rendons-lui
grâce en croyant, par la foi, qu’il peut utiliser chacune des circonstances de notre vie pour
manifester sa gloire.

Jour  15 Le sacrifice de reconnaissance



Dans la pratique

      Apportez à Dieu toutes les situations douloureuses et tous les problèmes relationnels que
vous avez notés sur votre liste. Demandez-lui de vous accorder sa grâce et sa sagesse pour
chacune de ces difficultés. Puis, au lieu de vous lamenter, demandez-lui de vous montrer
comment en faire des sujets de louange. Recevez ces épreuves de sa main, comme des occasions
qu’il pourra utiliser pour manifester sa grâce.



À lire : Psaume 30

Prenez-vous le temps de mémoriser la Parole ?
Chantez-vous des louanges à Dieu ?

      Ma mère était exceptionnellement douée en chant, surtout en chant classique, pour lequel
elle avait pris des cours. Pour ma part, je crois que j’ai plutôt hérité de mon père dans ce
domaine. Selon l’avis quasi général, sa voix n’avait rien de remarquable. Pourtant, il savait
l’utiliser pour louer le Seigneur de tout son cœur. Il n’était pas complexé ni inquiet de ce que les
autres pouvaient penser ! Je suis reconnaissante pour son exemple, que j’ai essayé de suivre.

Contrairement à beaucoup d’autres religions, la foi chrétienne « se chante ». Le verbe « chanter »
apparaît plus de 100 fois dans l’Ecriture, dont plus de 60 fois dans les Psaumes. Ceux-ci prennent
parfois la forme de chants mélancoliques et de complaintes, mais la plupart du temps, ce sont
des chants de louange et d’action de grâces à Dieu. Cela ressort particulièrement des versets 5 et
13 de notre lecture d’aujourd’hui.

Je me suis souvent demandé pourquoi l’Ecriture nous rappelait tant de louer le Seigneur par le
chant et pourquoi tous les croyants, quel que soit leur talent naturel, étaient appelés à le faire.
Plusieurs textes de la Parole montrent quel effet puissant la louange chantée peut avoir. Je pense
notamment au passage de 2 Chroniques 20.20-23, qui montre que Dieu a accordé une magnifique
victoire aux Israélites après que les musiciens ont célébré « l’Eternel tout en marchant devant
l’armée ».

Il ne fait aucun doute que le diable méprise les louanges qui montent vers le ciel. Il est possible
qu’un jour, avant que l’orgueil ne le fasse déchoir de sa position, il ait dirigé un des chœurs
célestes et que, de ce fait, il lui soit particulièrement insupportable d’entendre le peuple de Dieu
exprimer ses louanges avec des cantiques et des instruments.

Lorsque je parle avec des femmes qui luttent contre une tendance chronique à la dépression et
au découragement, je leur pose souvent deux questions :

Je ne prétends pas que ce sont là des « remèdes magiques », qui vous libéreront en un instant de
toute difficulté intérieure, mais j’ai pu mesurer personnellement à quel point la mémorisation de
l’Ecriture et la louange nous aident à regarder à nouveau dans la bonne direction et à retrouver la
paix du cœur.

Souvent, j’ai été tout à nouveau rafraîchie par la grâce de Dieu, lorsque, par la foi, j’ai chanté des
cantiques de louange et de reconnaissance. Il m’arrive, quand je suis profondément découragée
et triste, d’ouvrir mon recueil de cantiques et d’entonner des chants qui m’encouragent à me
confier en Jésus et à me reposer sur lui. Parfois, je pleure tellement que les mots n’arrivent pas à 

Jour 16 Rendre grâce par le chant



Dans la pratique

      « Chantez en l’honneur de l’Eternel, vous qui l’aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté »,
nous exhorte la lecture de ce jour (v. 5). Que ce soit pour vous une journée nuageuse ou
ensoleillée, chantez et, si possible, dès maintenant ! Que vous chantiez en écoutant des cantiques,
dans l’église avec vos frères et sœurs ou seul(e) chez vous, le Seigneur aimera votre « chant
joyeux » !

Vous pouvez chanter des cantiques qui vous sont particulièrement familiers ou bien des hymnes
traditionnels, tels que ceux de Charles Wesley, Isaac Watts, Fanny Crosby, par exemple, que nous
ne chantons plus assez souvent. Une de mes amies m’a dit récemment qu’elle s’était donné la
peine d’apprendre par cœur des cantiques pour pouvoir les chanter en faisant le ménage ou en
accomplissant d’autres tâches domestiques. Voilà une bonne idée !

sortir. Mais petit à petit, je sens mon cœur et mon esprit revenir à Dieu, à sa bonté et à son
amour. Alors, systématiquement, le nuage commence à s’éloigner. En fait, je chante jusqu’à ce
qu’il soit tout à fait parti.



À lire : Proverbes 3.13-18

      Nous avons passé quelque temps dans les Psaumes, et cela a fait croître en nous la
reconnaissance, grâce aux témoins des temps anciens qui choisissaient de rendre grâce plutôt que
de se laisser aller à l’amertume.

Choisir la reconnaissance est une décision inspirée par la sagesse de Dieu, thème majeur du livre
des Proverbes. Cette sagesse, comme j’ai entendu quelqu’un le dire un jour, nous qualifie « pour
toutes les choses de la vie quotidienne ». Le fait de nous appliquer à être reconnaissants envers le
Seigneur pour les bienfaits qu’il nous accorde est étroitement lié au fait de poursuivre la sagesse
qui vient de lui dans tous les domaines de notre existence.

Lorsque l’auteur des Proverbes souligne les bienfaits de la sagesse, il loue aussi les bienfaits de
toute autre attitude inspirée par les Ecritures. Je pense que les passages qui appellent à la sagesse
et à une vie qui honore Dieu s’appliquent aussi à la reconnaissance, celle-ci étant une des
caractéristiques fondamentales du chrétien.

C’est pourquoi j’aime particulièrement ce que nous dit le texte d’aujourd’hui. L’adjectif « heureux »,
qui y apparaît à deux reprises, montre quelles personnes le Seigneur veut faire de nous. Il promet à
ceux qui font le choix de la sagesse et de la reconnaissance, à ceux qui décident d’accepter ses voies
et de croire qu’elles sont à rechercher plus que toute autre chose, qu’ils seront « heureux ».

Pour la plupart des gens, le bonheur dépend des circonstances, de ce qui se passe dans leur vie.
Cependant, pour nous, les chrétiens, le bonheur et la bénédiction ne dépendent pas de la météo, du
cours de la bourse ou de la manière dont la coiffeuse a réussi notre dernière coupe de cheveux. Le
vrai bonheur – ce sentiment inébranlable de paix, de contentement et de bien-être – est nôtre
lorsque nous nous rappelons les innombrables richesses que nous avons en Christ et que nous y
répondons par la reconnaissance.

C’est à ce genre de bonheur que j’aspire. Vous aussi ? C’est de toute évidence ce que Dieu désire
pour nous. Il veut que nous connaissions le bonheur profond qui est nôtre lorsque nous sommes
pleinement comblés en Christ.

Aussi, si nous demandons au Seigneur de nous accorder un cœur reconnaissant, ne soyons pas
étonnés de devenir plus souriants et plus faciles à contenter, d’être davantage heureux en lui et
plus satisfaits de l’œuvre qu’il accomplit en nous.

Jour  17 Le bonheur, c’est…

Dans la pratique

      Si, comme nous l’avons vu, il est important de rendre grâce à voix haute et de remercier
publiquement Dieu pour ce qu’il a fait pour nous, nous devons aussi veiller à ce que notre vie soit
l’expression d’un cœur reconnaissant et joyeux.



À lire : 1 Corinthiens 10.1-13

      Dans le texte d’aujourd’hui, Paul évoque quatre péchés que les enfants d’Israël ont commis
dans le désert et qui ont eu pour eux des conséquences désastreuses. Quels sont-ils ?

v. 7 :

v. 8 :

v. 9 :

v. 10 :

Nous pouvons comprendre que Dieu ait dû punir l’idolâtrie et l’immoralité sexuelle, mais lorsque
nous nous rendons compte qu’il leur reproche tout aussi sévèrement d’avoir murmuré contre lui,
cela nous fait réfléchir.

Le péché dont il est question en 1 Corinthiens 10.10 fait référence à des incidents rapportés en
Nombres 11.1 ; 14.1-30 ; 16.11-35. Prenez un moment pour parcourir ces textes afin de resituer ces
récits de l’Ancien Testament dans leur contexte.

A chaque fois que je les lis, je suis reprise intérieurement par le Seigneur : combien mes
murmures et mes lamentations lui déplaisent ! En même temps, je prends à nouveau conscience
de sa miséricorde à mon égard, car il ne me juge pas comme il a jugé les Israélites à l’époque !

Le murmure est le contraire de la reconnaissance. L’un comme l’autre naissent dans notre cœur
et s’expriment par nos paroles, mais le premier prend racine dans le péché d’insatisfaction,
lorsque nous ne nous contentons pas de ce que Dieu nous accorde.

En Philippiens 2.14-15, il nous est dit que nous devons faire « tout sans murmures ni
contestations » et que, si nous nous y appliquons avec obéissance, notre vie reflétera la lumière
de Christ dans ce monde de ténèbres. »

Etes-vous coupable de ce péché de murmure ? Si tel est le cas, confessez-le au Seigneur.
Demandez-lui de vous pardonner et de vous accorder une vraie repentance.

Décidez, dans votre cœur, de vous « dévêtir » de tout esprit de plainte pour revêtir un cœur
reconnaissant.

Jour 18 Le prix des murmures



Dans la pratique

      Demandez à Dieu de vous aider, tout au long de la journée, à discerner les situations qui vous
poussent naturellement à murmurer ou à vous plaindre. Demandez-lui la grâce de le remercier
chaque fois que vous êtes tenté(e) de vous lamenter. (Si c’est là votre fâcheuse habitude, elle ne
disparaîtra certainement pas en 24 heures ! C’est un exercice que vous devez vous appliquer à
faire jour après jour, jusqu’à ce que votre réaction spontanée ne soit plus la plainte mais la
reconnaissance.)



À lire : Romains 1.8; 1 Corinthiens 1.4; Ephésiens 1.15-16; Philippiens 1.3-4; 
Colossiens 1.3-4; 1 Thessaloniciens 1.2-3; 2 Thessaloniciens 1.3

      L’apôtre Paul était un homme reconnaissant. Et s’il en était ainsi, c’est parce qu’il n’a jamais
oublié où Dieu était venu le chercher. Il n’a jamais oublié combien il avait offensé sa sainteté et
combien il avait péché contre lui, contre sa loi et contre l’Eglise. Il est toujours resté conscient du
merveilleux miracle de la grâce dont il avait été l’objet, lui qui en était si indigne. Sa vie est une
excellente illustration de ce principe que nous avons vu : culpabilité + grâce = reconnaissance.

La reconnaissance est très présente dans ses épîtres. A de nombreuses reprises, il remercie Dieu
pour les bénédictions spirituelles qu’il accorde à ceux qui sont en Christ : sa grâce, son salut, le
pardon des péchés, le don de l’Esprit, le privilège de servir, et bien d’autres choses encore. La
liste est longue.

Si vous prenez le temps de lire les versets cités ci-dessus, vous ne manquerez pas de remarquer
que Paul était aussi reconnaissant pour les autres, surtout pour ses frères et sœurs en Christ et
pour ceux qui servaient le Seigneur avec lui. Dans ses lettres (et il en écrivait beaucoup), il ne se
contentait pas de simples formules de remerciement : il prenait souvent le temps de nommer
précisément les personnes qui l’aidaient, notamment dans son ministère, et d’exprimer sa
reconnaissance à leur égard.

La plus longue de ces listes se trouve en Romains 16.1-16. D’ailleurs, pourquoi ne reliriez-vous
pas ce passage maintenant (vous ne l’avez sans doute pas médité depuis un moment). Soulignez
dans votre Bible les sujets de reconnaissance que Paul exprimait envers les croyants de Rome (ou
vous préférerez peut-être prendre des notes). La plupart de ces noms, dont certains sont
difficilement prononçables, évoquent des personnes dont nous savons peu de choses, voire
absolument rien. D’un point de vue humain, aucune d’entre elles n’a atteint la « position en vue »
qu’avait Paul en tant qu’apôtre.

Pourquoi a-t-il jugé nécessaire, sous l’inspiration du Saint-Esprit, de prendre le temps de
dresser cette longue liste ? Je pense qu’une des raisons à cela est qu’il considérait ces personnes
comme un cadeau que Dieu lui accordait par grâce. Il savait que nul ne peut se suffire à lui-
même. Nous avons en effet besoin les uns des autres. Par nos frères et sœurs dans la foi, nous
sommes enrichis et bénis.

Les personnes ont de l’importance aux yeux de Dieu ; il faut donc qu’elles comptent aussi pour
nous. Nous devons prendre le temps de reconnaître les contributions que même les croyants les
plus discrets apportent dans son œuvre. Il est important que nous sachions voir ce qu’ils font
pour nous. Enfin, il est important que nous exprimions notre reconnaissance pour tout cela.

Inspirée, notamment, par l’exemple de l’apôtre Paul, je me suis appliquée, ces dernières années,
à trouver régulièrement un moment pour noter mes « dettes de reconnaissance ». Je ne veux pas 

Jour  19 L’importance des personnes



Dans la pratique

    Faites une liste des personnes qui, d’une manière ou d’une autre, ont été pour vous une
bénédiction ou ont joué un rôle dans votre vie. Voici quelques pistes pour vous aider : la
personne qui vous a amené(e) à Jésus, vos parents, d’autres membres de votre famille, des
pasteurs, des responsables chrétiens, des professeurs, des moniteurs, des amis, des collègues,
des voisins, des auteurs, etc.

En écrivant chaque nom, demandez-vous : Ai-je déjà remercié cette personne pour la façon dont
Dieu l’a utilisée dans ma vie ? Puis, cochez les noms des personnes auxquelles vous avez exprimé
votre reconnaissance.

Commencez à « rembourser vos dettes de reconnaissance ». N’essayez pas de vous attaquer à
toute la liste en une seule fois. Commencez par une personne, puis accordez-vous 24 heures pour
lui écrire une lettre, lui téléphoner ou lui envoyer un courriel, bref pour trouver un moyen de lui
exprimer votre reconnaissance pour l’impact qu’elle a eu dans votre vie. Ensuite, passez à la
personne suivante … et ainsi de suite, jusqu’à ce que vous ayez remercié tous ceux dont vous avez
noté le nom. D’ici-là, votre liste se sera certainement allongée ! Et d’ailleurs, vous pouvez
toujours la reprendre au début et recommencer !

manquer de remercier ceux à qui je suis redevable et, aussi, de remercier le Seigneur pour eux.
Je suis sûre que cela les encourage. En outre, je suis convaincue que c’est un précieux antidote
contre mon orgueil, mon esprit d’indépendance et ma tendance à faire « cavalier seul ».



À lire : 1 Timothée 5.8; 2 Timothée 1.3-5; 3.14-15

      Il est parfois plus facile d’exprimer notre reconnaissance à des personnes que nous
connaissons à peine qu’aux membres de notre famille. Peut-être est-ce parce que nous
connaissons trop bien ces derniers (et vice-versa !) ou parce que nous considérons leur amour
comme allant de soi.

Si notre désir est d’honorer Dieu en toute chose, cela doit se voir aussi dans notre vie de famille.
Nous ne pouvons prétendre aimer le Seigneur si nous ne témoignons pas de son amour aux
nôtres ou si nous nourrissons de l’amertume à leur égard.

Hormis la question du conjoint, nous ne choisissons pas les membres de notre famille comme
nous choisissons nos « amis ». Cependant, nous sommes appelés à les aimer et à prendre soin
d’eux, quels que soit leur caractère, leurs petits travers ou leurs « gros défauts ». Et cela n’est pas
toujours facile !

La mère et la grand-mère de Timothée étaient des femmes pieuses, qui honoraient Dieu. Nous
savons très peu de choses sur son père, mais les commentateurs pensent qu’il n’était
probablement pas croyant. Nous ignorons s’il appréciait la foi de sa femme et de son fils. Mais
une chose est sûre, ce n’est pas un hasard si Timothée a grandi dans un tel foyer. Même s’il ne
s’agissait pas de « la famille idéale » (et quelle est la famille idéale ?), elle était pour lui un réel
sujet de reconnaissance.

Qui que soient les membres de notre famille, nous devons prendre conscience qu’ils ne sont pas
« le résultat du hasard génétique », mais du choix souverain de Dieu pour nous. C’est lui qui nous
a placés dans cette famille, et il veut l’utiliser – même lorsque cela fait mal – pour nous sanctifier
et nous rendre semblables à son Fils. Si nous saisissons cette vérité, cela nous aidera à rester
reconnaissants pour les nôtres.

Jour 20 La reconnaissance dans la famille

Dans la pratique

      Appliquez-vous aujourd’hui à rendre grâce au Seigneur pour les membres de votre famille et
cherchez des occasions de leur exprimer votre reconnaissance. Dans votre journal, faites une
liste des membres de votre famille proche (conjoint, parents, enfants, frères, sœurs…) et écrivez à
côté de chaque nom une qualité que vous appréciez particulièrement et qui est pour vous un
sujet de reconnaissance.

Prenez le temps de remercier Dieu pour chacune de ces personnes qu’il vous a données à aimer.
Choisissez-en une ou deux à qui vous pourriez aujourd’hui même exprimer votre
reconnaissance, que ce soit de vive voix, par téléphone, par courrier ou par e-mail. Vous pourriez
commencer ainsi :



Aujourd’hui, j’ai remercié Dieu pour toi. Je tiens à te dire combien je suis reconnaissant(e) que tu
fasses partie de ma famille. J’apprécie particulièrement cette qualité que je vois en toi…

(NB : Peut-être souhaiterez-vous aussi exprimer votre reconnaissance envers quelqu’un qui,
dans votre famille, est particulièrement difficile à aimer.)



À lire : Proverbes 21.2-9

La femme sage construit sa maison, la folle la démolit de ses propres main. (Proverbes 14.1)

Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le
cœur. (Proverbes 15.4)

Une femme de valeur est une couronne pour son mari, mais celle qui fait honte est comme
une carie dans ses os. (Proverbes 12.4)

      Si vous vous êtes donné la peine de lire le passage d’aujourd’hui, vous avez sans doute deviné
quel verset j’aimerais souligner : « Mieux vaut habiter à l’angle d’un toit que faire maison
commune avec une femme querelleuse » (v. 9). Il est très important que nous prenions
conscience des problèmes que peuvent engendrer les propos querelleurs et agressifs, ainsi que
les paroles de mécontentement.

Ceci étant dit, considérons ce qu’il advient dans la « situation contraire » : si un des effets positifs
de la reconnaissance est de faire de nous des personnes plus heureuses, elle a le même effet sur
ceux qui nous entourent.

Faisons en sorte que la première moitié de ces proverbes devienne aussi désirable pour nous que
la seconde est haïssable :

La langue et le cœur reconnaissants relèvent et réconfortent les autres bien plus que nous ne
pouvons l’imaginer. A l’inverse, l’amertume et la méchanceté ont des conséquences dévastatrices
sur notre entourage. En Proverbes 16.24, nous lisons : « Les paroles agréables sont un rayon de
miel : elles sont douces pour l’âme et porteuses de guérison pour le corps. » Assurons-nous qu’il
en est ainsi des paroles qui sortent de notre bouche.

Jour 21 Des paroles « douces pour l’âme »

Dans la pratique

      Demandez au Seigneur de garder votre cœur et votre langue tout au long de cette journée. A
chaque fois que vous vous entendez prononcer des paroles de revendication, de plainte ou de
critique, au lieu de paroles qui reflètent sa grâce et sa douceur, au lieu de paroles qui l’honorent,
arrêtez-vous et demandez-lui de vous pardonner. Ensuite, demandez pardon aux personnes à
qui vous les avez adressées ou à celles qui en ont été témoins.



À lire : Proverbes 30.7-9

      La reconnaissance et le contentement sont deux choses distinctes qui, toutefois, vont de pair.
Il est donc précieux de les voir « fonctionner ensemble » dans notre vie. Notre texte d’aujourd’hui
les associe de manière très frappante.

Peut-être avez-vous entendu certains prédicateurs affirmer que, selon le plan de Dieu, tout
chrétien devrait connaître la richesse matérielle. D’autres tiennent des propos exactement
opposés, exhibant fièrement leur pauvreté comme un vêtement de sainteté et de propre justice.
Le passage d’aujourd’hui nous ramène à une juste vision des choses.

La Parole nous appelle à avoir des cœurs reconnaissants pour ce que nous avons et non pas à
nous focaliser sur notre situation financière, qu’elle soit bonne ou moins bonne. Car cela serait
un péché d’orgueil. De plus, nous ignorons ce dont Dieu nous garde en ne nous accordant pas
tout ce que nous voulons. Si nos cœurs sont remplis de reconnaissance même quand nous
possédons bien moins que d’autres, ni le manque d’argent ni les richesses ne nous empêcheront
de dépendre du Seigneur et d’être satisfaits en lui.

Jour 22 Soyons satisfaits de ce que nous avons

Dans la pratique

      L’argent ne fait pas tout, mais les pensées de convoitise qu’il suscite en nous peuvent sans
aucun doute porter atteinte à notre reconnaissance. Demandez au Seigneur de vous montrer s’il
y a dans votre cœur des racines d’insatisfaction ou d’amour de l’argent. Demandez-lui de vous
accorder juste ce qu’il faut (et il sait parfaitement ce qu’il vous faut), afin que, d’une part, vous ne
soyez pas tenté(e) de pécher pour subvenir à vos besoins et que, d’autre part, vous ne cessiez pas
de compter sur lui et de tout recevoir de sa main. Prenez le temps de le remercier pour ce qu’il
vous a accordé aujourd’hui sur le plan matériel.



À lire : 1 Timothée 6.6-10

      En 1919, l’industriel Andrew Carnegie, surnommé « l’homme le plus riche du monde » , a
légué 1 million de dollars à un membre de sa famille. Or, celui-ci en a voulu à son généreux
donateur parce qu’il avait par ailleurs fait don de 365 millions de dollars à des associations
caritatives.

A première vue, on a du mal à y croire ! Comment une personne qui a 1 million de raisons d’être
reconnaissante peut-elle encore estimer qu’elle a reçu 300 fois trop peu ? Mais n’avons-nous pas
tous cette tendance à « faire valoir nos droits » devant Dieu ? Combien de fois exigeons-nous
davantage alors que nous possédons déjà tellement ?

S’il en est ainsi, c’est parce que nous oublions que le Seigneur ne nous doit rien. C’est nous qui
lui sommes redevables. En pensant mériter plus, ou mieux, ou autre chose que ce que nous
avons, nous oublions ou minimisons les bénédictions qu’il nous a déjà accordées et qu’il continue
de nous dispenser. Ne sachant nous contenter de la nourriture, du vêtement et de notre toit,
nous nous plaignons de ne pas avoir la maison, la voiture, le travail, la vie de couple, les amis, le
voisinage ou le salaire que nous aimerions.

En fait, nous ne sommes souvent pas si différents de l’héritier ingrat cité plus haut. Il est donc
grand temps que nous laissions la reconnaissance nous conduire sur le chemin de la liberté. Car
en étant reconnaissants, nous vivrons dans le contentement. C’est une certitude.

Jour 23 Renoncer à toute exigence

Dans la pratique

      Les requêtes que vous adressez à Dieu correspondent-elles toujours à de réels besoins ? Si
vous avez du mal à voir ses bienfaits et sa grâce dans votre vie, demandez-lui de vous montrer
pourquoi. Confessez toute attitude d’exigence, puis renoncez-y afin de connaître la bénédiction
que Dieu promet à ceux qui sont reconnaissants.



À lire : Ruth 2.1-13

      Je trouve le récit biblique de Ruth particulièrement instructif et touchant à chaque fois que je
le lis. Il nous donne un exemple à suivre. Ruth était humble de cœur; une qualité qui, nous l’avons
vu, doit aller de pair avec la reconnaissance. Elle ne revendiquait aucun droit. Elle n’a pas exigé
que Boaz lui permette de gagner sa vie en la laissant glaner dans ses champs. Et parce qu’elle
avait renoncé à exprimer certaines de ses attentes, elle a pu montrer une véritable
reconnaissance lorsqu’il a fait preuve de générosité à son égard. Les versets 10 et 13 ne sont pas
une démonstration de flatterie, mais l’expression d’un cœur qui respire l’humilité et la
reconnaissance.

Nous sommes trop nombreux à nourrir de l’amertume, comme si les autres nous devaient
quelque chose : « Tu dois faire ça pour moi. Tu dois être à mon service. Tu dois combler mes
besoins. » Mais le cœur humble et reconnaissant dit : « Je ne le mérite pas, et c’est une grâce
merveilleuse que tu prennes soin de moi. »

Un jour, après avoir réfléchi à l’histoire de Ruth, j’ai noté cette prière dans mon journal : 

Ruth s’est donnée pour les autres avec un cœur humble et reconnaissant et, de son côté, Dieu a
pourvu à ses besoins. Il en fera de même pour vous.

Jour 24 Une femme selon le cœur de Dieu

Dans la pratique

      Connaissez-vous une ou plusieurs personnes qui manifestent en permanence un esprit
reconnaissant ? Qu’est-ce qui est le plus frappant chez ces personnes ? Que pouvez-vous
apprendre en les regardant vivre ?

Ecrivez dans votre journal une prière inspirée par l’exemple de Ruth. Demandez à Dieu de vous
aider à faire preuve de la même humilité et de la même reconnaissance.

O Dieu, je te prie de me rappeler toujours où je me trouvais lorsque tu es venu me
chercher et où je serais si j’avais continué à vivre sans toi. Dépouille-moi de mon orgueil et
de mes exigences ; revêts-moi de douceur, d’humilité et de reconnaissance. Délivre-moi
de moi-même et remplis-moi de la douceur et de la grâce du Seigneur Jésus.



À lire : Deutéronome 8.1-18

      Si les historiens ne sont pas toujours du même avis quant à la date de la première célébration
de Thanksgiving en Amérique, plusieurs détails historiques demeurent certains. Nous savons
notamment que le voyage des Pères pèlerins de la Hollande  à l’Angleterre, puis de l’Angleterre
au Nouveau Monde a été terriblement difficile. Durant ces semaines éprouvantes, ils ont souffert
de la maladie et affronté de nombreuses tempêtes. Puis, à leur arrivée, ils ont dû abattre des
arbres pour construire leurs habitations au plus vite, car l’hiver commençait déjà. Près de la
moitié de ceux qui avaient fait le voyage n’ont pas survécu, et les Pères pèlerins ont sûrement
creusé plus de tombes qu’ils n’ont construit de huttes.

Leur mot d’ordre quotidien était « survivre » et chacun était dans la crainte que sa famille ne
puisse subsister. Pourtant, ils ont laissé des écrits et des récits qui témoignent de leur
reconnaissance.

Tous les dimanches, depuis l’arrivée du Mayflower et pendant les années qui ont suivi, dans les
temps de pauvreté comme de relative abondance, la petite colonie s’est retrouvée pour prier,
méditer la Parole, chanter des cantiques et écouter des prédications. Ils ont pris l’habitude de
remercier Dieu avant de commencer la semaine.

William Bradford, un des pèlerins, a écrit que, leurs réserves s’étant avérées insuffisantes pour
les premiers longs hivers, ils avaient dû se rationner de moitié et avaient ainsi appris par
expérience « la vérité de cette Parole de Deutéronome 8.3 : ‘L’homme ne vit pas de pain
seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel’ ».

Puis, les années et les moissons se succédant, ils ont retrouvé une certaine abondance. Mais
alors, au lieu de considérer qu’ils pouvaient désormais s’en sortir seuls, au lieu de penser qu’ils
n’avaient plus besoin de dépendre de Dieu, ils ont choisi la reconnaissance, comme le montre un
autre témoignage de l’époque :

Quel merveilleux exemple nous ont laissé ces Pères pèlerins qui ont choisi la reconnaissance en
période d’abondance tout comme dans la privation !

Jour 25 Thanksgiving, un jour d’action de grâces

Devant toutes ces marques de l’approbation et de la grâce de Dieu, nous avons jugé qu’il
serait bien ingrat de nous contenter de lui rendre grâce chacun séparément… Aussi avons-
nous fixé dans ce but un deuxième jour solennel [le premier étant un jour de prière et de
jeûne observé pendant l’été], afin de rendre à Dieu gloire, honneur et louange et de le
remercier pour ses bienfaits envers nous.

4

4  Ces protestants anglais, persécutés en Angleterre, s’étaient d’abord réfugiés en Hollande au début du 17 e siècle. Puis, en 1620, ils
ont décidé de partir pour l’Amérique, depuis le sud de l’Angleterre. Le voyage a débuté en septembre et a duré deux mois. (N.d.E.)
5 Nathaniel Philbrick & Thomas Philbrick eds, The Mayflower Papers: Selected Writings of Colonial New England, Penguin Classics,
2007.

6 Edward Winslow, Good Newes from New England [1624], ed. Alexander Young, Applewood Books, 1996.
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Dans la pratique

      Essayez de vous souvenir des nombreuses manières dont Dieu a manifesté sa fidélité à votre
égard, à l’égard de votre famille et à l’égard de votre église à travers les années. Rappelez-vous
comment il vous a protégé(e) et comment il a pourvu à vos besoins dans les moments difficiles ou
les situations désespérées.



À lire : Esdras 3.8-13

      Le 3 octobre 1863, au plus fort de la guerre civile, le Président Abraham Lincoln a
officiellement appelé la nation américaine à observer un « jour d’action de grâces et de louange ».
Depuis cette proclamation, Thanksgiving fait partie des jours fériés nationaux à travers tous les
Etats-Unis.

Dans sa déclaration, il évoquait les bénédictions dont le peuple américain avait joui tout au long
de l’année, même au cœur du terrible conflit qu’il traversait alors. Il appelait la nation à
reconnaître qui était le Dispensateur de ces bienfaits et, en retour, à lui exprimer sa
reconnaissance, à manifester une attitude de repentance et à lui apporter ses prières. Voici un
extrait du discours qu’il a prononcé à cette occasion :

 

Dans ce contexte de guerre et de division des années 1860, ce chef d’Etat a eu l’humilité de
reconnaître que le peuple américain avait besoin de Dieu et besoin d’être reconnaissant. Et nous
aurions tout autant besoin aujourd’hui, dans nos pays occidentaux, d’une telle disposition de
cœur.

L’appel à la reconnaissance dépasse le cadre de l’église : il concerne tous les domaines de notre
vie. Demandons aujourd’hui au Seigneur de nous accorder un esprit d’humilité, de
reconnaissance et de repentance. Et demandons-le aussi pour ceux qui nous dirigent, à tous les
niveaux.

Jour 26 Un appel à la reconnaissance

Aucun conseil humain n’a imaginé ces choses merveilleuses ; aucune main d’homme ne
les a faites ; elles sont des dons du Très-Haut, de notre Dieu, qui, tout en manifestant sa
colère à cause de nos péchés, s’est souvenu de sa miséricorde.

Il m’a semblé à propos et nécessaire que le peuple américain dans son ensemble, d’un
seul cœur et d’une seule voix, reconnaisse ces grands bienfaits avec solennité, respect et
reconnaissance. C’est pourquoi j’appelle mes concitoyens de toutes les régions des Etats-
Unis (…) à mettre à part le dernier jeudi de novembre et à l’observer comme un jour
d’action de grâces et de louange à notre bon Père, dont la demeure est dans les cieux.

Je recommande aussi (…) que, dans une attitude de repentance, ils s’humilient pour le
péché et la désobéissance de notre peuple (…) et qu’ils implorent le Tout-Puissant avec
ferveur afin qu’il panse nos blessures et nous restaure dès que le permettront ses
desseins, pour la paix, l’harmonie, la tranquillité et l’union de la nation.



Dans la pratique
      Peut-être ne pensez-vous pas être très doué(e) pour l’écriture. Pourtant, j’aimerais
qu’aujourd’hui vous essayiez de rédiger votre propre « déclaration de reconnaissance ».
Repensez à ce que le Seigneur vous a montré personnellement ces dernières semaines. Ajoutez
quelques textes bibliques qui vous ont particulièrement touché(e). Puis appliquez-vous à vivre ce
que vous avez écrit dans votre « déclaration ». Que ces mots soient une réalité dans votre cœur et
dans votre foyer.

Mais ne gardez pas cela pour vous. Partagez ce que vous avez écrit avec votre famille ou un(e)
ami(e) proche. Invitez ceux que vous aimez à la reconnaissance en les encourageant et en
cultivant vous-même un cœur reconnaissant.



À lire : 1 Timothée 4.11-16

Est-ce que je me plains souvent de ce que je vis, comme si je pensais mériter mieux ?

Qu’est-ce qui sort le plus souvent de ma bouche : des commentaires négatifs ou des paroles
de reconnaissance ?

Ceux qui m’entourent me voient-ils comme une personne reconnaissante ?

Qu’est-ce qui montre que je suis reconnaissant(e) ou, au contraire, que je ne le suis pas ?

M’arrive-t-il souvent de commencer mes phrases par : « Je suis vraiment reconnaissant(e) de
ce que… » ?

En général, est-ce que j’ai une attitude pessimiste ou est-ce que je vois plutôt les choses du
bon côté, à travers les yeux de la reconnaissance ?

Suis-je plutôt réservé(e) ou plutôt expansif(ve) lorsqu’il s’agit d’exprimer ma reconnaissance
à ceux qui m’ont fait du bien ?

La dernière fois que j’ai exprimé ma reconnaissance, c’était : ………………........

      Nous arrivons à la fin de notre voyage vers la reconnaissance. Voici un petit test qui vous
aidera à mesurer les progrès que vous avez pu faire tout au long du parcours et ceux qu’il vous
reste à faire. Essayez de répondre en toute honnêteté aux questions. Ne vous contentez pas de
répondre par « oui » ou par « non », mais notez aussi les réflexions que cela vous inspire.

Jour 27 Evaluation

      Dieu a touché tout à nouveau mon cœur par rapport à la reconnaissance. Mais j’ai dû
accepter de m’humilier devant lui et de reconnaître mon besoin, puis de demander l’aide, les
prières et le soutien d’amis proches. Rappelons-nous que nous ne pouvons pas changer si, dans
sa grâce, le Seigneur n’intervient pas et ne nous donne pas le désir et la force de vivre d’une
manière qui l’honore. Et c’est aux humbles qu’il fait grâce.

Si vous ne le faites pas déjà, voyez si vous ne pourriez pas vous appliquer à cultiver la
reconnaissance à plusieurs, afin de pouvoir vous encourager mutuellement à tenir vos
engagements.

Dans la pratique



À lire : Philippiens 1.3-11

      Si je ne planifie pas une chose dans ma journée, si je ne me dis pas que je dois la faire en
priorité, en général, une fois que je suis prise dans le tourbillon du quotidien, je n’y pense plus et
elle ne se fait pas. C’est ce que j’ai constaté.

Si nous voulons que la reconnaissance devienne réellement notre manière de vivre, nous ne
pouvons la considérer comme une option. Nous ne devons pas la laisser « attendre dans un coin »
avec toutes les autres bonnes choses que nous espérons réussir à faire un jour. Il faut qu’elle
devienne pour nous une priorité, sinon elle restera simplement une bonne intention et ne
deviendra jamais réalité dans notre quotidien.

C’est pourquoi je vous encourage à considérer la reconnaissance comme une dette à rembourser,
comme une facture à payer, au même titre que celles que vous réglez tous les mois. Pour ce faire,
je vous suggère de tenir une rubrique « comptes de reconnaissance à rendre » dans votre journal
et d’y inscrire le nom des personnes à qui vous devez des remerciements.

Ainsi, dès aujourd’hui, vous serez peut-être poussé(e) à appeler un(e) ami(e) afin de lui exprimer
votre reconnaissance pour la manière dont il (ou elle) vous a soutenu(e) dans telle ou telle
période difficile ou pour l’aide qu’il (ou elle) vous a apportée dans tel ou tel domaine. Et quand le
Seigneur vous accordera un moment dans la soirée pour écrire un petit mot de remerciement,
vous aurez une liste toute prête.

Nous avons tous des dettes de reconnaissance, mais nous sommes trop peu à les régler quand il
se doit. Assurez-vous que vos comptes sont bien à jour dans ce domaine.

Jour 28 Des dettes à rembourser

      Qui mériterait d’être ajouté sur votre liste ? Quelle dette de reconnaissance avez-vous à
payer aujourd’hui ?

Dans la pratique



À lire : Deutéronome 6.1-12

      Quand Dieu agit en nous pour nous rendre davantage semblables à Christ, il ne le fait pas
seulement pour nous, mais aussi pour que, par notre témoignage, ceux qui nous entourent soient
encouragés à se laisser transformer à leur tour et comprennent quelle bénédiction il y a à faire
confiance au Seigneur.

Si vous avez le privilège d’avoir des enfants, vous savez que la reconnaissance, comme, pour ainsi
dire, toute attitude qui honore Dieu, ne leur est pas naturelle. Ainsi, lorsqu’un enfant a la
réputation d’être reconnaissant et peu exigeant, c’est une chose étonnante, et même
exceptionnelle, surtout à notre époque. Si nous voulons qu’il en soit ainsi, nous devons faire tout
notre possible pour leur transmettre la reconnaissance par nos conseils, par nos
encouragements et, avant tout, par notre exemple.

Vos enfants vous entendent-ils remercier le Seigneur et les autres pour les petites choses comme
pour les plus grandes ? Vous entendent-ils dire merci à leur papa lorsqu’il a réparé quelque
chose dans la maison ou nettoyé la voiture ? Vous arrive-t-il de leur dire combien vous êtes
reconnaissant(e) pour l’église, pour le pasteur, pour les professeurs qu’ils ont à l’école, pour la
maison qui vous a été accordée par grâce, pour la santé et pour les innombrables autres bienfaits
dont Dieu comble votre famille ? Ou est-ce que, au contraire, ils vous entendent rouspéter quand
votre mari est retenu au travail et que le repas doit attendre, quand vous avez un pneu crevé ou
quand il pleut pendant une semaine ?

La reconnaissance, tout comme d’autres vertus importantes, se transmet davantage par la
pratique que par l’enseignement théorique. Votre reconnaissance est-elle contagieuse,
notamment à la maison ?

Jour 29 Elever des enfants reconnaissants

      Prenez un moment pour expliquer à vos enfants combien un cœur reconnaissant est
agréable à Dieu. Dites-leur que, personnellement, vous avez pris la décision de cultiver un cœur
reconnaissant.

Si vous n’avez pas d’enfants, le Seigneur a certainement placé autour de vous des personnes
pour lesquelles vous pouvez être un exemple. Votre comportement les encourage-t-il à la
reconnaissance ?

Dans la pratique



À lire : Galates 5.16-24

      Puisque nous avons décidé de cultiver un cœur reconnaissant, fixons-nous aujourd’hui
quelques objectifs précis : comment voulons-nous procéder concrètement et quelle œuvre de
transformation désirons-nous que Dieu accomplisse dans notre cœur ?

Aimeriez-vous écrire davantage de cartes de remerciement ? Quels versets bibliques voulez-vous
apprendre par cœur au sujet de la reconnaissance ? A quelle personne allez-vous demander de
vous aider à persévérer dans ce chemin, notamment dans les domaines où il vous est
particulièrement difficile d’être reconnaissant(e) ?

Rappelez-vous qu’il ne s’agit pas là de fardeaux supplémentaires visant à compliquer encore
votre quotidien et à vous voler votre temps. Notre foi en Christ nous affranchit des lourdes
exigences de la loi. Parce que nous sommes en lui, c’est en toute liberté et avec joie que nous
avons choisi, en réponse à la grâce reçue, de vivre d’une manière qui l’honore. Et c’est par la
puissance de l’Esprit que nous sommes rendus capables d’obéir à ses préceptes. Résistez à
l’ennemi lorsqu’il cherche à vous rendre esclave, mêmes de bonnes habitudes et de
comportements louables.

Plus vous vous appliquerez à la reconnaissance, plus vous découvrirez les bénédictions qui en
découlent, notamment sur le plan spirituel. Alors, petit à petit, la reconnaissance ne sera plus
une chose à laquelle vous devrez vous astreindre. Vous deviendrez libre de la pratiquer avec un
cœur entier.

La reconnaissance selon Dieu peut transformer votre vie : êtes-vous prêt(e) pour cette
expérience ? Si oui, demandez au Seigneur de vous conduire sur ce chemin, un pas après l’autre.

Jour 30 Persévérez dans la reconnaissance !

      Avancez sur le chemin de la reconnaissance avec assurance, par la foi, même si ce n’est
qu’un petit pas après l’autre. Fixez-vous des objectifs précis.

Ecrivez une prière simple pour exprimer à Dieu votre désir de devenir une personne
fondamentalement reconnaissante au quotidien. Remerciez-le de ce que, par l’intervention
puissance de sa grâce, il vous rendra capable de « déborder d’action de grâces ».

Dans la pratique

Ce défi de 30 jours est extrait du livre « Choisir la reconnaissance », de Nancy DeMoss Wolgemuth.

https://reveillenoscoeurs.com/ressources/choisir-la-reconnaissance/

