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INTRODUCTION 

 

Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes : 

l’intérieure et l’extérieure (publique).  

 

Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure. 

On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de 

multiples branches. 

 

Nous avons étudié jusqu’ici dix branches de cet arbre qu’est la piété.   

Nous continuons notre étude en examinant une onzième branche de l’arbre 

de la piété : la gratitude envers Dieu.  

 

Voici quelques observations sur la gratitude envers Dieu : elle suit le 

contentement et est essentielle pour un saint.  
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L’ingratitude, quant à elle, est plutôt associée à de l’impiété et à la 

méchanceté.  

 

2 Timothée 3 : 1-5 
1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 

2  Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 

3  insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 

4  traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 

5  ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces 

hommes-là. 

 

Luc 6 : 35 
35  Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre 

récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et 

pour les méchants. 

 

 

I)  NOUS DEVONS RENDRE GRÂCES 

 

Éphésiens 5 : 20 
20  rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ, 

 

1 Thessaloniciens 5 : 18 
18  Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-

Christ. 

 

A)  Pour les miséricordes terrestres 

 

. Pour notre être 

Actes 17 : 28 
28  car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. C’est ce qu’ont dit aussi 

quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race …  

  

Psaumes 139 : 14-16 
14  Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, 

Et mon âme le reconnaît bien. 

15  Mon corps n’était point caché devant toi, Lorsque j’ai été fait dans un lieu secret, 

Tissé dans les profondeurs de la terre. 

16  Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ; Et sur ton livre étaient 

tous inscrits Les jours qui m’étaient destinés, Avant qu’aucun d’eux n’existât. 
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. Pour notre vie  

Job 10 : 12 
12  Tu m’as accordé ta grâce avec la vie, Tu m’as conservé par tes soins et sous ta 

garde. 

 

 

. Pour la préservation de notre être et de notre vie 

Néhémie 9 : 5-6 
5  Et les Lévites Josué, Kadmiel, Bani, Haschabnia, Schérébia, Hodija, Schebania et 

Pethachja, dirent : Levez-vous, bénissez l’Éternel, votre Dieu, d’éternité en éternité ! Que 

l’on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute 

louange ! 

6  C’est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, 

la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu’elles renferment. Tu donnes la vie 

à toutes ces choses, et l’armée des cieux se prosterne devant toi. 

 

 

. Pour notre santé 

3 Jean 1 : 2 
2  Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme 

prospère l’état de ton âme. 

 

 

. Pour toutes les miséricordes en général 

1 Timothée 4 : 4 
4  Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu’on le prenne 

avec actions de grâces, 

 

 

B)  Pour les miséricordes spirituelles 

 

. Pour l’Évangile 

Amos 8 : 11 
11 Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l’Éternel, Où j’enverrai la famine dans le 

pays, Non pas la disette du pain et la soif de l’eau, Mais la faim et la soif d’entendre les 

paroles de l’Éternel. 

 

2 Corinthiens 2 : 14 
14  Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui 

répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! 

 

Psaumes 138 : 4 



-4- 

 
4  Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel ! En entendant les paroles de ta 

bouche ; 

 

 

. Pour ses ministres et ses ordonnances 

Éphésiens 4 : 11-15 
11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

12  pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification 

du corps de Christ, 

13  jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du 

Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 

14  afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, 

par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 

15  mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui 

qui est le chef, Christ. 

 

 

. Pour toutes les bénédictions de la grâce 

 

- L’élection 

Romains 8 : 30 
30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il 

les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

 

Actes 13 : 48 
48  Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du 

Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. 

 

2 Thessaloniciens 2 : 13 
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 

continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la 

vérité. 

 

Romains 9 : 22-24 
22  Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, 

a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, 

23  et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de 

miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire ? 

24  Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d’entre les Juifs, mais encore d’entre 

les païens, 
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- Le rachat en Christ (particulier, gratuit, abondant) 

Psaumes 103 : 1-4 
1 De David. Mon âme, bénis l’Éternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son 

saint nom ! 

2  Mon âme, bénis l’Éternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

3  C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies ; 

4  C’est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de 

miséricorde ; 

 

Psaumes 130 : 7 
7  Israël, mets ton espoir en l’Éternel ! Car la miséricorde est auprès de l’Éternel, 

Et la rédemption est auprès de lui en abondance. 

 

 

- Le pardon 

Ésaïe 43 : 25 
25  C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour l’amour de moi, Et je ne me 

souviendrai plus de tes péchés. 

 

 

- L’adoption 

1 Jean 3 : 1 
1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés 

enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il 

ne l’a pas connu. 

 

 

- La régénération 

1 Pierre 1 : 3-4 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de 

Jésus-Christ d’entre les morts, 

4  pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous 

est réservé dans les cieux, 

 

 

- La vie éternelle 

Colossiens 1 : 12-14 
12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage 

des saints dans la lumière, 

13  qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 

royaume du Fils de son amour, 

14  en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 
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- La victoire sur nos ennemis spirituels 

Romains 7 : 23-25 
23  mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon 

entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. 

24  Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? …  

25  Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! …  Ainsi 

donc, moi-même, je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par 

la chair esclave de la loi du péché. 

 

1 Corinthiens 15 : 57 
57  Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre 

Seigneur Jésus-Christ ! 

 

 

 

C)  Pour le don de Christ 

 

2 Corinthiens 9 : 15 
15  Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable ! 

 

Jean 4 : 10 
10  Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-

moi à boire ! Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. 

  

- Un don gratuit 

1 Corinthiens 2 : 12 
12  Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de 

Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa 

grâce. 

 

- Un don approprié (prophète, roi, sacrificateur, rédempteur, sauveur, 

avocat et intercesseur).  

 

- Un don immense et complet 

Romains 8 : 32 
32  Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, 

comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 

 

Éphésiens 1 : 3 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de 

toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 
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- Un don immuable et irréversible 

Hébreux 13 : 8 
8  Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. 

 

 

 

D)  Pour le Saint-Esprit 

 

Luc 11 : 13 
13  Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 

enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui 

le lui demandent. 

 

Jean 14 : 16-17 
16  Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure 

éternellement avec vous, 

17  l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le 

connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en 

vous. 

 

 

 

II)  QUAND,  EN QUELLES CIRCONSTANCES ET POUR QUI 

 

A)  Quand 

 

La gratitude envers Dieu : c’est toujours et quotidiennement. 

 

Psaumes 145 : 2 
2  Chaque jour je te bénirai, Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. 

 

1 Thessaloniciens 5 : 18  
18  Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-

Christ. 

 

 

B)  En quelles circonstances 
 

Nous devons exprimer notre gratitude à Dieu dans absolument toutes nos 

circonstances : dans la prospérité, dans l’adversité, dans la tentation, dans  
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l’épreuve (maladies, mort de bien-aimés, chômage, etc.), dans les reproches 

et dans les persécutions.  

 

1 Corinthiens 10 : 13 
13  Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, 

ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la tentation il 

préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 

 

1 Pierre 4 : 13-14 
13  Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, 

afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 

14  Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l’Esprit de 

gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. 

 

Matthieu 5 : 10-12 
10  Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ! 

11  Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira 

faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 

12  Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande 

dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 

 

 

C)  Pour qui 

 

. Pour tous les hommes 

1 Timothée 2 : 1-2 
1 J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, 

des actions de grâces, pour tous les hommes, 

2  pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une 

vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 

 

 

. Pour les autorités 

Romains 13 :  1-7 
1 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a point d’autorité 

qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 

2  C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi, et 

ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. 

3  Ce n’est pas pour une bonne action, c’est pour une mauvaise, que les magistrats sont à 

redouter. Veux-tu ne pas craindre l’autorité ? Fais-le bien, et tu auras son approbation. 

 

 



-9- 
 

4  Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce 

n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et 

punir celui qui fait le mal. 

5  Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais 

encore par motif de conscience. 

6  C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres 

de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 

7 Rendez à tous ce qui leur est dû: l’impôt à qui vous devez l’impôt, le tribut à qui vous 

devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l’honneur à qui vous devez 

l’honneur. 

 

 

. Pour nos parents, pour nos amis et pour nos enfants. 

 

. Pour les églises de Christ (pour les saints et les saintes qui la composent, 

pour leur prospérité, pour leur foi, pour leur amour, etc.) 

 

. Pour les ministres de Dieu 

Jérémie 3 : 15 
15  Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, Et ils vous paîtront avec intelligence et 

avec sagesse. 

 

 

 

III)  À QUI DEVONS-NOUS RENDRE GRÂCES 

 

A)  À Dieu le Père 

 

Romains 8 : 1 
1  Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 

 

Éphésiens 5 : 20 
20  rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ, 

 

2 Corinthiens 1 : 3 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le 

Dieu de toute consolation, 

4  qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous 

sommes l’objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans 

quelque affliction ! 
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B)  À Dieu le Fils 

 

1 Timothée 1 : 12 
12 Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a 

jugé fidèle, (1-13) en m’établissant dans le ministère, 

 

Hébreux 13 : 15 
15  Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de 

lèvres qui confessent son nom. 

 

 

C)  À Dieu le Saint-Esprit 

 

1 Thessaloniciens 1 :  6 
6 Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole 

au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit, 

 

 

 

IV)  POURQUOI RENDRE GRÂCES  

 

A)  C’est la volonté de Dieu 

 

Psaumes 50 : 14 
14  Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces, Et accomplis tes vœux envers le 

Très-Haut. 

 

 

B)  C’est l’exemple de Christ 

 

Matthieu 11 : 25-26 
25 En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la 

terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as 

révélées aux enfants. 

26  Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. 

 

 

C)  C’est l’exemple des saints 

 

Les saints de toutes les époques ont rendu grâce à Dieu : les patriarches, les 

prophètes, les serviteurs de Dieu, les apôtres, les martyrs.  
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APPLICATIONS 

 

1) Implorons le Seigneur de nous ouvrir les yeux sur absolument tout ce qui 

peut être un sujet d’actions de grâces dans nos vies tant dans le domaine 

temporel que dans le domaine spirituel.  

 

2) Pratiquons cette vertu quotidiennement et d’un cœur sincère! 

 

3) N’oublions aucun de ses bienfaits : ils sont innombrables! 

 

 

QUE LE SEIGNEUR SOIT LOUÉ, BÉNI ET EXALTÉ À TOUT 

JAMAIS! 

 

A   M   E   N   ! 


