La clé des écluses des cieux
Naturellement, nous sommes promptes à demander et surtout à recevoir. A l’ère des fast-food, des guichets
automatiques, les requêtes abondent et l’impatience s’accroît. Dans ce tourbillon, tout nous semble urgent et se
bouscule, nous oublions souvent de prendre un temps d’arrêt. Cet arrêt nous repose et nous redonne des
forces. Une fois vivifiées, notre foi est renouvelée et notre cœur rempli de reconnaissance.

Lisons cette semaine le livre des Nombres 21 versets 5 à 9
La reconnaissance est une clé qui ouvre les écluses des cieux et illumine nos vies malgré les traversées
de déserts. La reconnaissance a pour premier sens le fait de reconnaître ou d’identifier un objet, un être qu’on a
déjà connu; cela sollicite le souvenir, la mémoire. C’est aussi l’action d’accepter, d’admettre et très souvent
après avoir douté ou nié. Il est employé pour un aveu, une confession ou la reconnaissance d’une autorité ou
d’une dette. Le dernier sens est un sentiment qui pousse à éprouver vivement un bienfait reçu, à s’en souvenir
et à se sentir redevable envers le bienfaiteur dans le sens de la gratitude.
En considérant tous les sens de ce mot, nous pouvons dire que la reconnaissance n’est pas un déni, ni une
pensée positive. Elle ne s’exprime pas naturellement puisque l’être humain, dans sa nature charnelle, est
oublieux, impatient et rebelle ( verset 4 et Psaume 78)
La reconnaissance ne dépend pas des circonstances (1Thessaloniciens 5 verset 18) et n’est pas
réservée à quelques-uns, elle est fortement recommandée par les Écritures.(Psaume 107 verset 22)
La reconnaissance n’est pas non plus une émotion mais un choix, et donc un état d’esprit. Elle
s’acquiert avec une pratique constante dans nos dévotions et les moindres détails de notre vie quotidienne.
(Colossiens 3 verset 15)
Quand elle nous fait défaut nous perdons notre enthousiasme et la joie d’être enfant de Dieu. Les conséquences
sont difficiles et regrettables(verset 6). Cependant Dieu, dans Son amour et Sa miséricorde, nous offre toujours
la possibilité de reconnaître notre faute, de nous repentir et de bénéficier de Son pardon(verset 8 et 9). Soyons
donc promptes à Lui confesser nos faiblesses afin qu’Il se glorifie dans nos vies (Psaume 100 verset 4).
La reconnaissance change la vie d’une personne mais aussi d’une nation (verset 8 à 9; 2 Chr. 32 : 24 à 26).
Voici quelques exemples qui m’ont encouragée : je suis reconnaissante :
Pour les taxes que je paye, ce qui signifie que j’ai un emploi.
Pour toutes les plaintes que j’entends à propos du gouvernement, cela signifie que nous avons la liberté
d’expression,
Pour la pile de linge sale parce que cela signifie que j’ai du linge à me mettre sur le dos.
Pour la fatigue, pour les muscles qui me font mal à la fin de la journée, car cela signifie que je suis capable de
travailler fort.
Pour les enfants qui se disputent, cela signifie qu’ils sont en forme.
En somme, la reconnaissance donne de l’audace à notre foi, elle fait de nous des adoratrices véritables et nous
établit comme ambassadrices de Christ.
Ma prière : Seigneur donne-moi de quitter l’avenue des Plaintes et de demeurer jusqu'à Ton retour sur l’avenue
de la Louange. Donne-moi chaque jour de voir Ta main dans toutes les situations que je vis. Merci, parce que je
suis précieuse à Tes yeux et Tu me recommandes ne jamais cesser de compter sur Toi, Mon Dieu. Car Tu es
Fidèle et Juste, Tu ne changes pas .
Verset-clé : 1Thessaloniciens 5 verset 18 En toute circonstance, rendez grâces; Car telle est à votre égard la
volonté de Dieu en Christ-Jésus.
Carole Amico
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