
DE LA RECONNAISSANCE À LA LOUANGE 

Depuis que vous êtes chrétiens, combien de fois avez-vous lu la bible, combien d’enseignement de la parole 

de Dieu avez-vous entendu, combien de livre avez-vous lu sur différent sujet traitant de Dieu. 

Vous savez on reçoit une quantité innombrable d’enseignement, de diverses façons, pendant nos vies mais 

elles demeurent sans valeur, elles sont stériles ce n’est que de la connaissance et ce, jusqu’à ce qu’elle nous 

change, nous transforme un peu plus à la stature parfaite de Christ. 

Comme je l’ai dit, nous pouvons entendre un bon enseignement, le trouvé vraiment édifiant mais l’avoir 

oublié deux semaines plus tard sans que cela n’ait rien changer à nos vies… 

Toutefois, je peux vous assurer que vous ne pouvez développer un esprit de reconnaissance dans toutes les 

circonstances de vos vies sans que cela ne vous change et ne vous transforme un peu plus chaque jour, c’est 

impossible vous verrez que l’un ne va pas sans l’autre. 

Vivre dans un esprit de reconnaissance en toutes circonstances, me pousse à la louange et est synonyme de 

réellement se décharger sur Lui de tous mes soucis. 

Qu’est-ce que la reconnaissance, tout simplement avoir un esprit de gratitude, de remerciement, de 

contentement parce que nous réalisons que Dieu est à l’œuvre dans nos vies quel que soit nos circonstances 

et qu’à travers elles, nous avons l’assurance qu’il désire réellement notre bien. 

Au final, cette disposition de notre esprit pousse notre âme à le louer car il est celui qui dirige toutes choses 

et nous sommes humblement reconnaissant pour son œuvre en nous et pour nous. 

Au contraire si nous ne voyons pas l’œuvre de Dieu dans toutes les circonstances de nos vies, nous n’agirons 

pas de la même manière.  Assurément nous ne le louerons pas et nous nous reposerons sur nous-mêmes au 

lieu de se reposer sur Lui, nous ne pourrons donc gouter ses bienfaits. 

Voyons comment Paul l’a traduit pour sa propre vie…Philippiens 4 :11b-13 J'ai en effet appris…Paul dit…j’ai 

appris, il a donc dû vivre plusieurs expériences pour en arriver à se contenter, être reconnaissant en toutes 

situations. 

La reconnaissance est donc quelque chose que nous apprenons au fil de notre relation avec Dieu.  Au fil des 

circonstances de nos vies, des moments de joie, des épreuves, des moments difficiles ou nous avons prié pour 

qu’il nous aide, ou nous avons pu compter sur Lui. 

mais aussi ces moments où il ne nous a pas toujours délivrés de ce que nous vivions mais où il nous a 

toujours donné la force de le supporter. 

Finalement, au fil de plusieurs expériences vécues nous avons pu constater à quel point Dieu tient ses 

promesses et comme il le promets, il a pris soin de nous, autant dans nos moments heureux comme dans nos 

moments de souffrances. 

Voilà pourquoi Paul dit ce que la reconnaissance, dans toutes les circonstances de sa vie, lui a appris… Je peux 

faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. 

Paul n’est plus la même personne qu’au jour un de sa relation avec Dieu, ce qu’il a appris lui permets 

maintenant d’avoir l’assurance qu’il pourra faire face à n’importe quelle situation car il sait que le Seigneur lui 

donnera la force de passer au travers. 

 



Je nous propose donc de suivre cette route qui nous conduira comme Paul à demeurer reconnaissant et à 

louer Dieu et ce quel que soit nos circonstances. 

On sait que le Seigneur nous invite à se déchargez sur Lui de tous nos soucis, mais qu’en est-il en réalité.  

Lorsque l’inquiétude, les difficultés, l’injustice, l’épreuve sont à nos portes arrivons nous a se déchargez sur Lui 

de tout soucis. 

Évidemment, on prie et on Lui remet toutes choses, on veut gouter sa paix, mais trop souvent on réalise que la 

prière ne semble pas suffisante, non pas que Dieu n’est pas assez puissant mais c’est plutôt nous qui sommes 

trop faible et n’arrivons pas à gouter cette paix à laquelle nous aspirons. 

Le temps passe et on se convainc alors que l’on doit faire quelque chose, encore mieux on se convainc que 

c’est Dieu qui nous pousse à le faire. 

On essaie alors de prendre le contrôle dans une situation qui pourtant nous échappe.  On veut bien faire 

confiance à Dieu et pourtant nos inquiétudes et nos actions démontre le contraire. 

En conclusion, toute ces fois ou je ne l’ai pas laissé agir, je ne me suis pas non plus demandé pourquoi 

Seigneur as-tu permis cela dans ma vie.   

Je ne me suis pas demandé comment cela aurait-il pu me changer, me transformer un peu plus à l’image de 

Christ. 

J’étais davantage préoccupé à chercher une solution qui ferait mon affaire. 

Regardons comment Pierre nous invite dans la parole a se déchargez sur Dieu… 

1 Pierre 5:6-7  Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu… 

Ce verset de Pierre nous exhorte à l’humilité devant notre grand Dieu…pourquoi, parce que l’humilité est le 

premier et le plus important pas pour nous faire réaliser notre faiblesse et notre besoin d’être secouru. 

Rappelons-nous pourtant ce que Dieu dit…il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à celui qui s’humilie. 1 

Pierre 5 :5 

Et je peux vous assurer que vous n’aurez jamais d’effort à faire pour agir par orgueil mais il vous en coutera 

toujours quelque chose pour agir avec humilité. 

Si nous attendons patiemment dans un esprit d’humilité avec l’assurance que Dieu agira, il le fera et ce sera 

assurément pour notre bien quoique l’on en pense au départ. 

C’est exactement ce que Pierre nous dit… afin qu'il vous élève au temps convenable, sommes-nous prêts à 

l’attendre. 

Maintenant quoi faire pendant que l’on attend patiemment… nous y sommes, voici le début d’une route 

difficile à suivre mais qui conduit à tout coup à la victoire en Christ. 

- apprendre à être reconnaissant et louer Dieu pour cette situation…  

- pourquoi ferions-nous cela… parce qu’il est à l’œuvre. 

Pierre affirme que ceux qui s’humilie seront relevez par le Seigneur, en son temps, pas selon notre temps, pas 

selon nos désirs ou nos plans. 



Sommes-nous réellement prêts à l’attendre, sommes-nous prêts à lui faire confiance, sommes-nous prêts à le 

laisser réaliser son plan à Lui…sommes-nous prêts à être dans un esprit de reconnaissance et de louange 

sachant que Dieu est à l’œuvre dans nos vies. 

Sommes-nous prêts à le laisser nous transformer à travers cette situation. 

Pierre termine en nous invitant à se décharger sur Lui, de tous nos soucis, car c’est Lui personnellement qui 

prend soin de nous. 

Comment peut-on oublier une telle réalité…Dieu personnellement prend soin de moi.  Dans les faits, je 

l’oublie chaque fois que j’essaie de m’en sortir par moi-même. 

Nous savons pourtant que Dieu prend soin de nous mais le savoir n’est pas suffisant on doit apprendre à le 

vivre dans chacune de nos circonstances. 

Sur la route qui nous conduit à la reconnaissance en toute circonstances retenons à partir du texte de Pierre 

ces deux vérités… 

- l’humilité qui nous convainc de notre faiblesse 

- réaliser que Dieu prend soin personnellement de moi 

Si nous ne cherchons pas premièrement à mettre en pratique ces deux vérités dans notre quotidien nous ne 

serons pas capables d’être reconnaissant envers Dieu pour toutes les circonstances de nos vies. 

Nous continuerons dans le prochain enseignement à voir comment mettre en pratique ces vérités. 

Prenez le temps de méditer sur ce que vous avez entendu et demandez-vous… 

Est-ce que j’agis davantage par humilité ou par orgueil dans toutes les circonstances de ma vie? Selon ce que 

je vis j’agis ou je laisse Dieu agir. 

Est-ce que je me décharge réellement sur Dieu de tout soucis en toutes circonstances? Pour voir son plan à Lui 

en son temps se réaliser. 


