DE LA RECONNAISSANCE À LA LOUANGE
Comment en arriver à ce point ou on ne se bat plus pour essayer de s’en sortir par nousmêmes mais où on laisse notre Père prendre soin de nous. Jésus dit…« Pas un seul
moineau ne tombe au sol à l’insu de votre Père… (Mt 10.29-31).
Pouvons-nous imaginer que le créateur ait une telle puissance…Nous le savons, nous le
croyons mais…comme il nous est difficile de quand même le laisser prendre soin de
nous, de tout abandonner entre ses mains pour que ce soit son plan à Lui qui se réalise
plutôt que le nôtre.
Voici deux affirmation…
Il est impossible de louer Dieu si nous ne développons pas un esprit de reconnaissance
et ce, quel que soit la situation que nous vivions.
Il est impossible de louer Dieu, si nous doutons de sa souveraineté et ne croyons pas
fermement que c’est Lui qui permet et contrôle tout ce qui arrive pour que son plan à
Lui, s’accomplisse et ce pour sa plus grande gloire.
Mais lorsque le malheur frappe, lorsque nous sommes traités injustement, lorsque le
péché des autres nous atteints. Dans ces moments où nous disons Seigneur je n’ai rien
à me reprocher pourquoi cela m’arrive-t-il… comment en arriver à être reconnaissant
pour de telle situation.
Il n’y a qu’un moyen, garder nos yeux fixés sur celui qui est le pourvoyeur de toutes
choses.
Lorsque notre âme est reconnaissante envers Dieu en toutes circonstances elle nous
pousse à élever son Saint nom et à le louer de tout notre être pour ses bienfaits à notre
égard et ce malgré ce que nous devons vivre.
On peut se demander, comment pourrait-il y avoir des bienfaits dans une situation qui
semble désespéré, qui est injuste, c’est là que notre foi en la bonté, l’amour et la toutepuissance de notre Dieu entre en ligne de compte.
C’est là que la réalité de vivre ce que nous savons, soit qu’il prend soin de nous
personnellement dépasse le simple fait de le croire.
C’est là que nous acceptons son plan à Lui plutôt que le nôtre, sa volonté à Lui plutôt
que la nôtre.
C’est là dans la reconnaissance et la louange que ce miracle se produit et que nous
voyons Dieu à l’œuvre.
Mais, si nous ne sommes pas prêts à souffrir, si nous désirons comprendre et avoir des
réponses dans tout ce que l’on vit, si on ne veut pas vivre d’injustice, si nous ne voulons

pas être atteints par le péché des autres comme nous-mêmes nous péchons envers eux,
alors on ne se reposera jamais en Dieu et on ne pourra être reconnaissant et le louer en
tout.
C’est dans le feu de tels épreuves que le Seigneur nous demande d’abandonner tous nos
droits, d’accepter la situation aussi injuste puisse-t-elle être et de s’en remettre à Lui.
Que cela nous semble aussi horrible que la mort injuste d’un enfant, les plans de Dieu
ont une valeur éternelle et les nôtres non. C’est en gardant les yeux fixés sur Dieu que
nous pouvons en arriver à considérer toutes circonstances d’un point de vue éternelle.
Sommes-nous prêts à accepter la valeur éternelle de toute nos circonstances ou ne
cherchons-nous pas seulement qu’à être délivrés de toute injustice, de tout mal, de
toute souffrance.
Et quel est cette valeur éternelle…notre sanctification, tout ce qui nous rends de plus en
plus semblable à notre Seigneur Jésus Christ, tout ce qui est à la gloire de notre Père
céleste.
On doit s’arrêter et se poser la question, Seigneur à quoi veux-tu que serve cette
situation dans ma vie.
Pour réponse à la première affirmation…nous ne pourrons donc pas être reconnaissant
en toutes circonstances et ainsi louer Dieu si nous ne sommes pas capables de voir la
valeur éternelle de ce que Dieu permet que nous vivions.

La deuxième affirmation nous disait… Il est impossible de louer Dieu, si nous doutons de
sa souveraineté.
Qui serait prêt à louer un Dieu qui au bout du compte n’a aucun pouvoir réel sur les
événements qui peuvent lui arriver. Ce serait insensé de remercier et de louer
quelqu’un pour ce qui se passe dans nos vies tout en croyant qu’il ne peut rien y faire.
Job comme Paul avait développé un esprit de reconnaissance car ils avaient
l’assurance que c’est Dieu seul qui permet et contrôle ce qui arrive et qu’ils savaient
que tout ce qui arrive fait partie de son plan parfait à Lui, pour leur bien et ce malgré
des circonstances qui pouvait démontrer le contraire.
C’est à partir de ce moment, lorsque nous comprenons que Dieu réalise son plan que
nous devenons reconnaissants, que notre esprit, notre âme nous pousse à le louer en
toutes circonstances car nous savons qu’il a le pouvoir de réellement prendre soin de
nous.

C’est là que nous abandonnons tous nos droit, nos contestations, nos revendications et
les plaçons au pied de celui qui est souverain sur toute choses.
Croire que Dieu n’agit et réalise son plan seulement qu’à travers le bien que nous
voyons autour de nous équivaudrait à croire que Dieu n’est pas souverain sur le mal
qui nous entoure.
Soyons très clair sur deux points importants, premièrement Dieu n'a pas créé le mal.
Mais soyons honnête entre nous, il y a plusieurs textes de la parole prononcé par Dieu
lui-même qui nous rende perplexe, la seule pensée d’associer Dieu au mal nous trouble.
Je lis Ésaie 45 :7 je constate que Dieu dit qu’il crée le malheur, je ne peux l’expliquer
mais j’ai la certitude qu’il demeure infiniment Saint et qu’il ne pèche pas.
Je lis, Romains 9:13 selon qu 'il est écrit: J'ai aimé Jacob Et j'ai haï Ésaü et la aussi je
demeure certains que Dieu aime parfaitement sa création.
Je lis Romains 9:21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même
masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et là aussi je demeure certains que
Dieu demeure parfaitement juste dans toutes ses actions.
Malgré ce que je ne peux expliquer je demeure certains que mon créateur est
infiniment Saint et parfait dans toutes ses voies.
Deuxièmement, Dieu a créé des êtres doués de volonté libre et pouvant faire le mal.
Le mal est une conséquence de la rébellion de l'homme ;
avec la permission de Dieu, le mal subsiste dans ce monde mais il demeure toujours
assujetti à la volonté et la souveraineté du créateur.
En réponse à la deuxième affirmation… assurément nous pouvons louer Dieu en toutes
circonstances car c’est Lui qui permet et contrôle souverainement tout ce qui arrive
pour que son plan à Lui, s’accomplisse et ce pour sa plus grande gloire.
N'est-ce pas l’esprit de ce que Jacques nous exhorte à faire…Jacques 1:2-4 Mes frères…
Se réjouir dans l’épreuve signifie, premièrement être reconnaissant en toutes
circonstances car ce qui arrive contribuera à éprouver patiemment notre foi, qui une
fois éprouver nous rendra de plus en plus accomplis, ferme et inébranlable.
Nous oublions trop souvent le but de l’épreuve permise par Dieu dans nos vies…nous
transformer, nous fortifier, affermir notre foi. En oubliant le but et en ne cherchant qu’à
prier Dieu pour en être délivré nous n’en tirons aucun bienfait.
La parole de Dieu insiste sur cette réalité d’être reconnaissant en toute
circonstances…Éphésiens 5 :20 Remerciez Dieu le Père en tout temps…

1 Thessaloniciens 5:18 remerciez Dieu en toute circonstance…
ce que Dieu demande de vous …Notre Père nous invite à rendre grâces, le remercier
donc être reconnaissant et ainsi le louer, c’est réellement sa volonté pour toute
situation de nos vies ce qui évidemment inclus le bien et le mal que nous devons
supporter.
Lorsque nous faisons pleinement confiance à Dieu dans une circonstance pénible, en
le remerciant et le louant pour cela, la puissance de Dieu va renverser le plan de la
puissance du mal qui est à l'œuvre, la transformant pour la faire concorder avec le but
initial et parfait de Dieu.
L'essentiel de ce que Dieu nous dit, c'est que nous devons apprendre à fixer les regards
sur lui - la source de toute victoire - et non sur le mal auquel nous sommes confrontés.
Et pas à pas, Dieu dirige alors nos actions.
Nous devons donc demeurer à l’écoute de ce que l’Esprit nous révélera au fur et à
mesure que la situation progresse. Dieu aime que ses enfants le questionnent, Lui
parlent, se déchargent sur Lui et ainsi il les enseigne.
Fixons-nous les regards sur Dieu en toutes circonstances, si oui voici le genre de prière
qui devrait occuper notre esprit…
Seigneur je reconnais que je n’ai aucun contrôle sur les événements que je suis en
train de vivre, je me décharge donc humblement sur toi de tout souci sachant que toi
tu es souverain sur toutes choses.
Seigneur j’abandonne mes droits, j’accepte cette situation et te fait confiance car tu
sais mieux que moi ce qui est bon pour moi.
Je veux donc demeurer dans un esprit de reconnaissance et te louer pour ce que je vis
car j’ai l’assurance que tu feras concourir ces choses pour mon bien. Amen
Êtes-vous prêt à prier une telle prière quel que soit ce que vous viviez. Ou chercherezvous plutôt à essayer de comprendre pourquoi et tenterez-vous de vous en sortir par
vous-mêmes.
Vous savez, le résultat d’une telle prière sincère est la paix de Dieu qui surpasse toute
intelligence en toutes circonstances…Philippiens 4 : 6-7 Ne vous inquiétez de rien…
Vous savez lorsque nous devenons reconnaissants en toute circonstances et
comprenons que Dieu est à l’œuvre à travers elles nous ne demandons plus la même
chose à Dieu.
Nous ne cherchons que la délivrance, le plan de Dieu dépasse de loin le simple fait de
nous délivrer.

En apprenant la reconnaissance nous apprenons à demander selon la volonté de notre
Père et non plus seulement pour répondre à nos besoins et je peux vous assurer
qu’ainsi il répond parfaitement à chacune de nos prières.
Repenser à des situations conflictuelles que vous avez vécues dernièrement…qu’est-ce
qui occupait votre esprit, en être délivré, vous justifier ou vous êtes-vous adressé à Dieu
en Lui demandant ce qu’il voulait accomplir en vous et autour de vous dans cette
situation.
N’est-ce pas ce qui devrait occuper notre esprit… Seigneur sachant que tu es celui qui
dirige toute choses et que je sais que ton but est de me sanctifier, que veut tu me
montrer, m’apprendre à travers cette situation.
N’est-ce pas l’esprit du texte de Romains…Romains 8 :28 Nous savons, du reste…
Paul dit toutes choses concourent au bien…donc toutes les circonstances de nos vies
ont pour but notre bien. Êtes-vous prêt à le croire, à le vivre.
Il continue en disant de ceux qui aime Dieu…Vous êtes-vous déjà demandé ce que
signifie, ceux qui aime Dieu…qui sont-ils.
Ceux qui l’aime sont ceux qui sont prêt humblement à reconnaitre que toutes choses
font partie du plan de Dieu et qu’ils sont prêt à abandonner leur droit pour que Dieu
accomplisse son plan en eux et pour eux.
Aimons-nous Dieu au point de lui accorder tous les droits sur nos vies, dans le bonheur
comme dans le malheur. Paul explique ensuite ce que signifie à mon bien.
Romains 8 :29 Car ceux qu’il a connus d’avance…
Notre bien n’est pas premièrement nous guérir de toutes maladies, nous gardé de
toutes difficultés, nous donner trois repas chaque jour, nous permettre une sécurité
financière.
Le but premier de Dieu est réellement que ces choses contribuent à nous rendre de plus
en plus à l’image de son Fils… prédestinés à être semblables à l’image de son Fils
Sommes-nous prêts à laisser notre Père accomplir cette œuvre dans nos vies. Vous vous
rappelez plutôt on n’a parlé d’un prix à payer…
Assurément la souffrance fera partie de nos vies, ce n’est pas de la douleur quelle inflige
que nous devrons nous réjouir mais de ce qu’elle produira en nous par la puissance de
Dieu dans nos vies.
1 Pierre 4 : 12-13 Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance…

Ce feu va montrer ce que vous valez…Que valons nous au bout de l’épreuve. Aura-t-elle
été sans valeur car nous avons tentés de nous en sortir à tout prix ou avons-nous à
travers elle participés aux souffrances de Christ.
Nos souffrances pour Christ sont tout ce que nous devons supporter patiemment ou
injustement, toutes les fois où nous disons non à notre nature charnelle, tout ce que
nous faisons, qu’il nous en coute pour la gloire de notre Père et non la nôtre.
Tout ce qui contribue à nous rendre semblable à notre Sauveur et Seigneur.
Rappelons-nous…Ce feu va montrer ce que vous valez. Si vraiment vous participez aux
souffrances du Christ, soyez joyeux.
Je peux vous assurer que chaque fois que nous sommes prêts à être reconnaissant et à
louer Dieu dans l’épreuve nous participons aux souffrances de Christ.
Combien d’exemple pourriez-vous donner dans vos propres vies…
Prenez le temps de vous rappeler des situations difficiles ou vous avez appris à être
reconnaissant et a louez Dieu quand même pour finalement réaliser tout ce qu’il avait
en réserve pour vous.
Rappelez-vous ce que cela à produit dans votre vie et partagez-le entrevous pour vous
encourager.

