RENDS GRÂCES
1Thessaloniciens 5.18
La fête de l’Action de Grâces
q Un congé public pour rendre grâce, pour apprécier et dire merci pour l’abondance dont nous
jouissons.
q Pour le chrétien, la gratitude devrait être tout à fait naturelle.
q Le croyant a été touché par Dieu; Dieu s’est fait connaître à lui malgré son péché et son
indignité. Dieu l’a lavé, relevé, habité et transformé à sa ressemblance.
q La gratitude doit être une caractéristique des croyants ainsi qu’une responsabilité
continuelle à en renouveler l’expression à travers des actions de grâces. Notre offrande
annuelle d’action de grâces est une occasion de manifester notre gratitude.
q « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie » Ps 50.23.
q Les gens du monde aussi rendent grâces.
q Ils disent aux gens qui leur font du bien : « Je te serai infiniment reconnaissant! »
q Même à « Dame Nature » ils rendent grâces pour les belles couleurs et senteurs de
l’automne.
ème
q Il y a 50 ans, le Parlement canadien a décrété le 2
lundi d’octobre comme « jour
d’action de grâces » (envers le Dieu tout puissant pour la bénédiction de l’abondante
récolte dont le Canada jouit – proclamation initiale en 1879).
En quoi la gratitude des chrétiens est-elle différente des gens du monde?
q Nous partagerons comme les autres la « dinde » de l’action de grâces. Avons-nous des
bénédictions particulières pour lesquelles nous devons rendre grâces à Dieu?
q Le jugement de Dieu tombe sur les incrédules car « ayant connu Dieu (dans la création) ils
ne l’ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâces » (Ro 1.21).
Se rappeler trois bénédictions particulières pour rendre grâces à Dieu
Prière
I- RENDRE GRÂCES AU DIEU UNIQUE : Le monothéisme
Dieu s’est fait connaître à Abraham comme le Dieu unique et sans pareil.
q À son appel, Abraham a quitté son pays et son polythéisme pour l’Éternel, le seul Vrai Dieu.
q Israël a été enseigné que Dieu est le seul et l’unique Éternel : « Écoute Israël! L’Éternel,
notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l’Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, et de toute ta force. » (Dt 6.4,5). Il a apprit à grand prix que l’Éternel ne partage
pas sa gloire avec les autres prétendues divinités car lui seul est Dieu et hors de lui il n’y a en
point d’autre.
q Dans notre monde en désarrois où chacun invoque son dieu et où chacun ne sait plus « à quel
saint se vouer », l’Éternel est un et sans comparaison parce qu’il est le Dieu :
q Personnel. Il nous a créé pour entrer en relation personnelle avec lui, pour communier
avec sa créature. On peut lui parler et l’adorer. Le monde n’est géré ni par la chance ni
par une « machine » automatisée mais par un Dieu personnel qui a «tant aimé le monde ».
q Souverain. Rien n’est à l’extérieur de son contrôle ou de sa volonté. Nous pouvons
trouvé notre pleine sécurité en Lui. « C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes
choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles! Amen! » Ro 11.36
q Juste. Notre Dieu recherche la justice et la piété. Devant lui tous ont une redevabilité
morale (imputabilité). 2Th 1.5-7 « … il est de la justice de Dieu… »
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II- RENDRE GRÂCES AU DIEU QUI PARLE : La Bible
Le Dieu unique, souverain éternel et invisible n’est pas demeuré dans le silence mais à travers Sa
Parole s’est fait connaître aux humains et leur a ouvert son cœur en :
q Exprimant aux hommes sa volonté.
q En nous communiquant sa volonté par les prophètes et éventuellement par la Bible, Dieu
ne nous laisse pas dans l’ignorance. Il nous a donné des valeurs morales à privilégier, une
philosophie de vie qui mène à l’épanouissement et à l’éternité avec lui.
q « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d’après ta
parole;… Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier….Le
fondement de ta parole est la vérité… Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta
loi » Ps 119. 9, 105, 162, 165.
q

Enseignant, convainquant, redressant et instruisant les croyants.
q Dans notre marche sur le chemin étroit de la vie chrétienne, nous avons besoin d’être
quotidiennement enseigné et interpellé pour garder le cap.
q Tout comme le capitaine de navire dans le passage du nord doit constamment
consulter ses instruments de bord, anticiper les écueils et contourner les dangers, Dieu
nous a laissé sa parole pour nous diriger quotidiennement dans ses voies.
q « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et
propre à toute bonne œuvre » 2Ti 3.16,17

q

Montrant aux hommes le chemin de la vie abondante, fructueuse, épanouie, éternelle.
q La vie n’est pas un cercle perpétuel qui nous fait tourner en rond mais un chemin tracé par
Dieu qui nous mène au but qu’il a fixé pour nous.
q « Tu me feras connaître le sentier de la vie; il y a d’abondantes joies devant ta face, des
délices éternelles devant ta face » (Ps 16.11). « Heureux ceux qui placent en toi leur
appui! Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés » (Ps 84.6).
q L’Éternel conduit nos vies mieux qu’un GPS! Sa Parole contient le chemin du ciel!

III- RENDRE GRÂCES AU DIEU QUI NOUS HABITE : Notre identité en Christ
Ces jours-ci avec la Commission Bouchard-Taylor, on parle beaucoup de notre identité
québécoise parce que les québécois ont perdu leur sens d’identité.
q En rejetant les valeurs judéo-chrétiennes qui ont marqué notre société, pour beaucoup de gens
il ne reste plus que la poutine, le sirop d’érable et l’égalité homme/femme dans notre identité.
q Notre identité profonde est en Christ : « Christ est ma vie » dit Paul (Phi 1.21). Christ est
notre héros, notre modèle, notre frère, celui a qui tout notre être veut et doit ressembler!
« Vous avez tout pleinement en lui » (Col 2.10)
q Attention à la notion de laïcité. C’est un phénomène social qui a ses propres valeurs et qui
veut chasser toute foi religieuse de la société.
q Elle représente aussi une autre tradition religieuse : l’humanisme qui nie la présence et la
souveraineté de Dieu sur l’homme et sur la société.
q Nous avons besoin de mettre en valeur, d’affirmer et de véhiculer à la maison comme sur la
place publique les valeurs judéo-chrétiennes qui ont donné :
q
un système de santé qui valorise la vie et les soins aux malades.
q un système d’éducation qui valorise le développement individuel pour tous et la
recherche de la vérité (université : unité dans la diversité).
q un système de justice qui protège la présomption d’innocence, l’égalité de tous devant la
loi, et la démocratie.
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q

q

La foi n’est pas seulement un phénomène d’identité à cacher dans la vie privée du foyer
mais qui doit être reflétée sur la place publique et dans la vie sociale des citoyens comme
elle paraît encore dans nos appellations et nos institutions :
q Ex. Le fleuve St-Laurent, le mont Ste-Anne; l’Hôtel-Dieu de Québec; ou la devise de
la ville de Québec : « Don de Dieu feray valoir ».
q Une croix sur une montagne ou sur un édifice représente l’amour de Dieu pour
l’homme en donnant sa vie pour les autres plutôt qu’un kirpan (couteau hindou) ou un
sabre musulman qui présente la notion de « crois mon message ou meurt ».

Jean 14.15-18 L’Esprit de vérité demeure éternellement avec nous et habite en nous. Jésus
est venu habité en nous par son Esprit.
q Je suis chrétien, habité par le Dieu du ciel, je suis aimé par lui, en sécurité dans ses bras et
confiant en l’avenir. On ne protège pas notre identité, on la vit et on la proclame. C’est à
nous de proclamer notre identité et nos valeurs pour que le monde se convertisse.

Rends grâces
q Pour le Dieu unique, souverain et éternel qui nous invite à communier avec lui
q Pour la Bible, parole de Dieu, qui nous montre le chemin de l’éternité
q Pour l’Esprit de Dieu qui nous habite pour définir nos vies.
« Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. »
1Th 5.18
q Rends grâces au Dieu de toutes grâces
q Rends grâces en toutes circonstances et pour tous ses bienfaits
q Rends grâces à celui qui veut recevoir de toi louange, honneur et adoration
q Rends grâces par Jésus, le Christ, le grand Libérateur, Pourvoyeur, Bienfaiteur.
Apprécie la grâce et manifeste ta gratitude : Rends grâces!
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La Table du Seigneur
Le moment privilégié de rendre grâces. Très tôt dans l’histoire de l’Église la Table a pris le nom
d’Eucharistie du verbe grec <eucaristew> rendre grâces.
Lecture : Colossiens 1 12-14.
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