
La fête de la « re-connaissance »! 
L’origine de la fête de l’Action de Grâce? 
Pourquoi Dieu a-t-il établi des fêtes dans l'A.T. et le N.T.? 

Parce que nous oublions les bénédictions de Dieu ou on s'y habitue . Son peuple 
avait besoin de ces célébrations pour se rappeler tout ce que Dieu avait fait ! 

Ex : Fêtes de « pèlerinage » : Pâque (Pessa’h); la sortie d’Égypte (germination de 
l’orge) / (Shavouot) de Pentecôte; jour du don de la Torah sur le Sinaï,(germination 
du blé) / et (Soukot); Fête des cabanes , la traversé du désert par la providence d e 
Dieu ( période des récoltes). Le peuple  Juif était  invité à « monter » au temple à 
Jérusalem pour les célébrer chaque année.   
Chez-nous en Amérique  :  L’Action de grâce (Thanksgiving) ; En 1620 des colons 
anglais, les Pères Pèlerins s'enfuirent de l'Angleterre , victimes de persécutions et  
émigrèrent  en Amérique pour  trouver une liberté de culte. La moitié ne survécut 
pas au 1

e
  hiver. Au contact des Amérindiens, ils apprirent à chasser le gibier puis à 

cultiver le maïs. L'automne qui suivit amena une récolte abondante et ils  
décidèrent de rendre grâce à Dieu, persuadés qu'ils avaient survécu à la famine, à la 
maladie et aux hostilités grâce à Sa Providence. ( Eph.5.20) …célébrant de tout votre 
coeur les louanges du Seigneur ;  rendez continuellement grâces à Dieu le Père pour 
toutes choses…(Non  seulement pour ce qui est agréable mais toutes choses!) 
 
Et nous : Voici quelques  raisons d’être reconnaissants : 
La 1

e
 : Notre  salut ; La plus grande démonstration de l'amour de Dieu à notre 

égard. ( Jn.3.16 : Dieu a tant aimé le monde…= chacun de nous. Ses dimensions  
( Eph.3.16-19) …comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la 
hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance… 
Ce salut   nous exempte aussi  de l'enfer (Un endroit de  tourments, sans Dieu)   
2

e
 : Ses bénédictions quotidiennes ( terrestres). 

Notre  famille : Le couple et les enfants sont une bénédiction (Prov.18.22)  
Celui qui trouve une femme trouve le bonheur; c'est une grâce de l'Éternel. 
( Ps.127)  des fils sont un héritage de l'Éternel, Le fruit des entrailles est une 
récompense. (Ps 128 ) Heureux tout homme qui craint l'Éternel, Qui marche dans 
ses voies!  …  Ta femme est comme une vigne féconde … Tes fils sont comme des 
plants d'olivier.  
Êtes-vous reconnaissant pour votre conjoint, vos enfants?  
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. 
On a plusieurs exemples dans la Bible (Deut 34:7) Moïse était âgé de 120 ans 
lorsqu'il mourut; sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. / 
Caleb : à 80 ans a vaincu les Anakim et a conquis les villes fortifiées ( Jos 14 :14) … 
parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Eternel, le Dieu d'Israël. 
 
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. ( Phil.4 :19) … selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ 
Tout vient de Dieu et tout est un don de Dieu. Soyons lui  reconnaissant ! 
 
 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). Elles sont en Christ;  Elles ne 
viennent pas de ce monde. (Phil 3.20)  notre cité à nous est dans les cieux… 
Quelles sont-elles? Elles viennent de la personne de Dieu. (Ro.8.31) Si Dieu est pour 
nous, qui sera contre nous? Parce que Dieu est: Esprit (Jn 4.24) … l'adorent en esprit 
et en vérité.  Suffisant (Es 46.9) Souvenez-vous de ce qui s'est passé … je suis Dieu, et 
il n'y en a point d'autre. Éternel (Ps 90.2) D'éternité en éternité tu es Dieu. 
Omniprésent (Ps 139). Omniscient (Ro 11.33-36). Omnipotent (Apo 19.6). Souverain 
(Ps 115.3).  Juste (Ro 1.17-18, 3.21-24). Bon (Ps 107, Eph 2.10). Aimant (Jn 3.16, 1 Jn 
3.16). Miséricordieux (Ps 136, Jac 3.17). Fait grâce (Tite 2.11, 2 Cor.15).Bienveillant 
(Ps 145.9, 15).Fidèle (1 Thess 5.24, Apo 2.1), Patient (1 Pi 3.9, 2 Pi 1.6).  Glorieux, 
Majestueux… (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 et (Jos 21.45) … aucune ne resta sans effet…. ( 23.14) 
Reconnaissez …qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par 
l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet…  
Est-ce que Dieu est capable de pourvoir à nos besoins?   
 
Être reconnaissant pour 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 …sachant que l'épreuve de votre foi produit la 
patience…afin que vous soyez parfaits. Le paradoxe de la joie chrétienne c’est 
qu’elle  existe même au milieu de la tristesse, des afflictions et des besoins. Elle 
précise et prouve sa force et sa source.(2 Cor.12 :9-10) Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s'accomplit dans la faiblesse…L’épreuve était pour produire du bien. 
Faire confiance à Dieu : La bible n'encourage pas à la tristesse mais a la 
réjouissance car la tristesse paralyse l'âme, et  nous affaibli devant les problèmes de 
la vie. Par contre la reconnaissance est un tonifiant.( Héb.12.7, 10-11) … Il est vrai 
que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il 
produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. 
 
 (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! 
 
Pour l'église : Le repas du Seigneur, une bonne occasion de démontrer notre 
reconnaissance. 


