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UNE VIE DE 

RECONNAISSANCE... 
 

 

  

 

LA 

RECONNAISSANCE 

est un souvenir de 

bienfaits reçus, une 

gratitude, une 

action de grâces... 

C'est un acte par 

lequel on exprime sa joie pour une 

satisfaction...  

Paul exhorta les Colossiens en disant 

"..Soyez reconnaissants" Col.3:15. 

***Jésus s'est indigné de l'attitude des 

9 lépreux guéris et qui ne revinrent pas 

rendre grâces (Luc17:38).  

Le manque de reconnaissance tire 

souvent source de nos multiples plaintes 

et jugements sur ce que X ou Y devrait 

faire et qui n'est peut-être pas fait: 

C'est une attitude orgueilleuse dont 

plusieurs foyers, familles et sociétés 

souffrent...  

Chers lecteurs et chères  lectrices, 

Diminuons un temps soit peu nos plaintes 

au profit de la reconnaissance...: C'est un 

remède à l'âme...* 

UNE RECONNAISSANCE pour le 

minimum vous ouvrira la porte pour le 

maximum... Nous devons apprendre à 

reconnaitre et apprécier toutes bonnes 

actions à notre endroit même si nous 

estimons que l'autre ne fait que son 

devoir. Un merci habituellement exprimé 

envers nos enfants, les encouragera à 

faire davantage, et les forgera aussi à 

grandir avec un cœur reconnaissant 

(Prov.22:6). Si notre vie dégage un 

parfum de reconnaissance, cela 

affectera positivement notre entourage, 

qui à son tour cherchera à nous 

imiter...Alléluia. 

 

Avez-vous l'habitude d'identifier, 

reconnaître puis apprécier les bonnes 

actions du Seigneur Dieu à votre 

endroit? "rendez continuellement grâces 

pour toutes choses à Dieu le Père, au nom 

de notre Seigneur Jésus Christ," 

Eph.5:20. Envers le Seigneur, Soyons 

reconnaissants en PAROLES, à travers 

nos LOUANGES, nos DONS et surtout à 

travers NOTRE VIE... Oui, notre vie 

entière doit être en reconnaissance à 

Dieu. C'est en reconnaissance à Dieu, que 

de nombreuses personnes sauvées ont 

spontanément décidé de suivre Jésus et 

Lui être utile partout où Il allait (Luc 8). 

À la place des murmures, plaintes, 

calculs, analyses, QUE NOTRE VIE SOIT 

L'EXPRESSION PARFAITE 

CONTINUELLE DE RECONNAISSANCE 

À DIEU. La reconnaissance des bienfaits 

de Dieu en ouvre de nouveaux.  
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SOYONS donc reconnaissants les uns 

envers les autres... Soyons 

reconnaissants envers nos PARENTS, nos 

PROCHES, nos FRÈRES et SOEURS dans 

la FOI...pour leurs diverses bonnes 

actions à notre endroit.  

NOUS avons certainement rencontré de 

MERVEILLEUSES PERSONNES, qui ont 

positivement marqué notre vie. Des 

personnes qui ont été ATTENTIVES, et 

qui se sont grandement INVESTIES en 

nous. Avec dévotion, sacrifice, elles se 

sont privées de certains privilèges pour 

que nous soyons là où nous sommes 

aujourd'hui... Quelle grâce? COMMENT 

POURRONS-NOUS valablement 

DÉMONTRER cette 

RECONNAISSANCE? Paul aux 

Éphésiens, dit "je ne cesse de rendre 

grâces pour vous, faisant mention de vous 

dans mes prières," Eph.1:16. 

-Faisons-en de même car rendant grâce à 

Dieu et priant pour elles, vous les rendez 

encore capables de rester dans la foi et 

être toujours utiles à d'autres personnes 

(Hmm, si elles sont encore vivantes).   

-Une autre dimension de reconnaissance 

à leurs endroits, est de Garder et 

pratiquer précieusement leurs 

instructions divinement inspirées... 

2Tim.1:14 dit  "Garde le bon dépôt, par 

le Saint Esprit qui habite en nous";  

(Tite, 2:7-8). 

-Avec joie, gratitude, rendons-nous utiles 

et faisons de même pour ces personnes 

qui ont besoin de nous... 

 

"C'est pourquoi, recevant un royaume 

inébranlable, montrons notre 

reconnaissance en rendant à Dieu un 

culte qui lui soit agréable," Heb.12:28 

 

***PRIONS: Seigneur, nous rendons  

grâces pour ces nombreuses et 

merveilleuses personnes que tu as 

disposées à des moments sensibles dans 

notre vie. Ta grâce manifestée à travers 

leurs actions a été un grand secours pour 

nous. -Seigneur, nous nous sommes 

engagés à valoriser aussi peu que cela 

soit, leur action... en nous au nom de 

Jésus. -Si ces merveilleuses personnes 

sont encore en vie, merci de les bénir et 

de les garder jalousement dans la foi. -

Seigneur aide-nous mêmes à demeurer 

dans la foi authentique au milieu des 

nombreuses turbulences de la vie.  -Aide-

nous à garder pour toi, un amour vivant, 

expressif en tout et à être des modèles 

en tout au nom de Jésus. Amen. 
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