Soyons reconnaissants

Introduction
A notre arrivée au Québec notre nouvelle vie commença avec un appartement vide.
Cependant je rends grâce à Dieu pour ce temps merveilleux.
1. Apprenons à dire " Merci "
David a écrit un grand nombre de psaumes de reconnaissance.
Paul commençait souvent ses messages en disant merci puis mettait à l'honneur des
personnes comme Priscille et Aquilas.
Un jour, lors d’une formation, une personne me posa cette question: N’avez-vous pas peur

que l'orgueil monte à la tête des gens quand vous demandez des applaudissements pour les
remercier?
Dire merci ne rend personne orgueilleux. Si une once d’orgueil monte à ce moment même
c’est que ces gens ont cet état de péché en eux depuis plus longtemps.
Lecture : Luc 17.11-19.
Dix lépreux rencontrent Jésus en demandant la guérison.
Les dix sont guéris mais un seul (l’étranger) fait demi-tour pour remercier Jésus. Le Seigneur
attend vivement ces remerciements.
Les neuf font partie du peuple de Dieu mais ne viennent pas dire merci. Comme si c’était
normal d'être béni alors que l'étranger se déplace!
Aujourd'hui encore les plus reconnaissants sont les nouveaux. Pour eux la prédication est
toujours super, ils sont dans l'émerveillement et le remerciement de ce que nous faisons
pour eux. Malheureusement certains anciens dans la foi adoptent une attitude de normalité.
Dieu attend toujours de nous ce précieux MERCI.
Il y a une joie dans la reconnaissance.
Quand je travaillais dans un grand magasin comme vendeur d'ordinateurs. J'étais toujours
stupéfié devant les différentes réactions des enfants à qui les parents offraient de gros
cadeaux. Certains exultaient de joie, d'autres étaient indifférents, voir ingrats devant le
sacrifice de leurs parents.
Dieu nous met en garde contre l'ingratitude.
Lecture : Romains 1.21
Le fondement de leur égarement est : l'ingratitude.
Dieu nous encourage à la gratitude et au contentement.
Lecture Colossiens 3.14-17
2. Apprenons à être content

Voici une compilation de différents versets (Phil 4.4 ; Ps 103.2 ; Né 8.10 ; Hé 13.5):
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète réjouissez-vous… Mon âme bénit
l’Eternel et n’oublie aucun de ses bienfaits… la joie de l’Eternel sera votre force… Ne soyez
pas attachés à l’argent, soyez contents de ce que vous avez. Dieu lui-même a dit : " Non je
ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ".
Soyons toujours contents.
La publicité existe pour nous dire que nous manquons de quelque chose.
Dieu nous dit : « Soyez contents de ce que vous avez » (Hé 13.5)
Vivons dans la reconnaissance.
Conclusion
Nous voyons deux oiseaux très différents :
- Le vautour cherche les cadavres: ce qui sent mauvais,
- Le colibri cherche les fleurs: ce qui sent bon.
Que recherchons-nous en marchant sur le chemin de la vie? Ce qui sent mauvais ou ce qui
sent bon?
Soyons reconnaissants.
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