
La fête de la « re-connaissance »! 



(Soukot); Fête des cabanes , la traversé du désert par la 
providence de Dieu ( période des récoltes) 



( Eph.5.20) …célébrant de tout votre coeur les 
louanges du Seigneur ;  rendez continuellement 
grâces à Dieu le Père pour toutes choses… 



Et nous : Voici quelques  raisons d’être reconnaissants : 
La 1e : Notre  salut ( Jn.3.16 : Dieu a tant aimé le monde…) 

( Eph.3.16-19) … et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance… 



2e : Ses bénédictions quotidiennes: Notre  famille   
 



Notre santé : (Prov.3.7-8) Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal: Ce sera 
la santé pour tes muscles, Et un rafraîchissement pour tes os. 



Dieu pourvoit à tous nos besoins terrestres : (Ps 104.14-15) Il fait 
germer l'herbe pour le bétail, Et les plantes pour les besoins de 
l'homme… 



Le travail, le matériel; un lit, un toit, la nourriture, le linge (2 Cor 9:8) … 

possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance 
pour toute bonne œuvre. Tout vient de Dieu et tout est un don de Dieu. 



Les bénédictions célestes (Eph.1.3) Béni soit Dieu, … qui nous a bénis de toute 
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ!. 

Elles sont associées à l'action du St-Esprit (la source). 
 



Quelles sont-elles?  
Elles viennent de la personne de Dieu. 
 (Ro.8.31) Si Dieu est pour nous, qui sera 
contre nous?  
(Jn 4.24) … l'adorent en esprit et en vérité.  



(Héb.4.16)Approchons-Nous donc avec assurance du trône de la grâce afin 
d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus!   

La Bible contient plus de 7,000 promesses  
(Jos 21.45) … aucune ne resta sans effet….  



Être reconnaissant dans les épreuves  
 (Éph 5.20) Rendez continuellement grâce à Dieu! (Ps 23 :4-5) Quand je marche 
dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec 
moi…(Jac 1.2-4)… regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves  



Faire confiance à Dieu : La tristesse paralyse l'âme, et  nous affaibli devant 
les problèmes de la vie, par contre la reconnaissance est un tonifiant. 

(Lam3.20-21) … Les bontés 
de l'Éternel ne sont pas 
épuisés, Ses compassions ne 
sont pas à leur terme; Elles 
se renouvellent chaque 
matin. Oh! que ta fidélité 
est grande! 


