
La puissance de l’action de grâce

L’action de grâces est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en paroles ou en
actions. Nous sommes aimés du Seigneur, Il nous fait des faveurs et Il nous en fera encore. En retour, Il attend
de notre part la manifestation de nos remerciements, et Il nous enseigne que notre reconnaissance porte des
fruits glorieux !

Jésus lui même rendait grâces
Le soir de Pâques, Jésus a accompagné deux disciples qui se rendaient à Emmaüs. Ceux-ci ne l’ont pas du tout
reconnu. Ils l’ont invité pour un repas, et Jésus a accepté. Lorsqu’ils se sont retrouvés devant la table garnie,
voici ce que fit Jésus : « Il prit du pain et après avoir rendu grâces, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux
s’ouvrirent… » (Luc 24.30)

C’est par l’action de grâces, que la puissance de Dieu s’est manifestée et les yeux de ces disciples se sont
ouverts mais Jésus a disparu. Les dernières paroles que ces disciples ont entendu de la bouche de Jésus, ce
furent des actions de grâces.

Jésus se rend devant la tombe de Lazare mort depuis 4 jours, devant Marthe et Marie, ses sœurs dans le
profond chagrin et à leur grand étonnement Jésus, commence en rendant grâces : « Ils ôtèrent la pierre, et
Jésus, levant les yeux en-haut dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé… » (Jean 11.41)

L’action de grâces a précédé le plus grand miracle de Jésus. Jésus voulait donner une leçon de foi. Il a voulu
exalter la puissance de Dieu et affirmer, que même dans le deuil, nous pouvions rendre grâce à Dieu pour son
grand amour. Et c’est après son action de grâce que Jésus s’est écrié : Lazare sort ! Et le grand miracle s’est
accompli. Jésus a voulu nous enseigner que l’action de grâces précède l’intervention de Dieu ! Il y a certes un
temps pour prier, mais le Seigneur apprécie l’action de grâce qui exprime notre foi que nous croyons que Dieu
va agir en notre faveur.

Les premiers chrétiens passaient beaucoup de temps à remercier
Dieu
Lorsque Jésus quitta ses disciples le jour de l’Ascension, il demanda d’attendre la venue de l’Esprit Saint et voici
ce que nous rapporte Luc dans le dernier verset de son évangile : Ils étaient continuellement dans le temple,
louant et adorant Dieu. (Luc 24.53)

Les disciples ont passé leur temps d’attente dans la louange et l’adoration. En fait, c’est ce que Dieu attendait
d’eux ! Et lorsqu’ils furent tous remplis du Saint Esprit, alors ces louanges ont continué mais dans d’autres
langues, avec des paroles manifestées par l’Esprit et c’est encore Luc qui nous rapporte : Comment les
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entendons-nous dans notre propre langue, parler des merveilles de Dieu ? (Actes 2.11)

J’ai constaté que la plupart des chrétiens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit et qui se sont mis à parler en
langues, ont commencé à louer le Seigneur dans leur langue de tout leur cœur avant de louer par le parler en
langues !

L’Eglise primitive passait son temps dans l’action de grâce et la louange et voilà pourquoi, elle a pu se
développer rapidement : Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au Temple, louant Dieu, et trouvant
grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l’Eglise ceux qui étaient sauvés ! (Actes 2.46-47)

Dieu n’a pas changé ! La louange et l’action de grâces étaient une activité prioritaire dans l’Eglise ! Quand le
peuple voyait ces chrétiens si heureux, il devait se poser la question : pourquoi louez-vous le Seigneur ? Et ils
devaient entendre cette réponse : Il nous a tant aimé, il a donné sa vie pour nous sauver de l’enfer, il est
ressuscité pour nous préparer une place, son Esprit est venu habiter en nous ! Les cœurs étaient touchés et les
âmes étaient sauvées ! 

Dans l’Eglise primitive, la Parole de Dieu nous révèle l’importance de l’action de grâces chez les chrétiens : dans
le Nouveau Testament, nous relevons 71 fois l’expression « rendre grâces » ou « action de grâces ». Et
pourtant, l’Eglise a connu des tribulations, des persécutions mais l’action de grâce remplissait les cœurs !

C’est un ordre du Seigneur
Paul donne des conseils pratiques aux chrétiens mais il insiste sur un point particulier en disant : Rendez grâces
en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. (1 Thessaloniciens 5.18) 

C’est la volonté expresse de notre Dieu et si Paul se permet d’insister, c’est pour attirer notre attention sur
l’importance de l’action de grâces et peut-être que, même les premiers chrétiens oubliaient de rendre grâces à
Dieu pour toutes choses. L’apôtre insiste en toutes choses, donc même dans nos épreuves, nos attentes, nos
échecs, nos souffrances. Il sait que c’est souvent difficile aux enfants de Dieu de rendre grâces. Il sait aussi ce
que produit l’action de grâces : elle ébranle le pouvoir de l’ennemi. Dans une ville africaine à majorité musulmane,
deux sœurs missionnaires ont ouvert une œuvre. Les gens de la ville ont décidé d’aller vandaliser la station
missionnaire. Quand les sœurs ont entendu la foule arriver, elles sont sorties devant la porte et elles se sont
mises à rendre grâces à Dieu, les bras en l’air en chantant des cantiques : les assaillants des premiers rangs ont
eu peur et ont reculé, ceux de derrière les poussaient et en peu de temps, ce sont les assaillants qui se battaient
entre eux, laissant nos missionnaires rentrer en paix dans la station missionnaire. Oui, nos actions de grâces
ébranlent nos ennemis.
Osons faire ce que dit la Parole de Dieu : rendons grâces en toutes choses et l’ennemi sera ébranlé, et il nous
laissera tranquilles.

Notre travail pour Dieu doit être accompagné d’actions de grâces
Paul exhorte les enfants de Dieu à l’amour, à la sainteté et à la vie spirituelle. Et voici sa conclusion : Et quoi que
vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de
grâces à Dieu le Père. (Colossiens 3.17)

Toutes nos œuvres, nos témoignages, nos prières doivent être accompagnées d’actions de grâces. C’est un
honneur de travailler pour notre Père, le Dieu de l’univers, Tout-Puissant. Quel privilège dans nos prières de
parler à ce Dieu si grand ! Quel honneur d’être un ambassadeur du Christ Eternel ! Dieu nous offre ce privilège
et Il souhaite que nous en soyons reconnaissants. Cette reconnaissance nous donnera de l’autorité sur le Malin,
notre adversaire et celui de notre Dieu. 

L’action de grâces est nécessaire pour une prière efficace
L’action de grâces ne remplace pas la prière, mais elle l’accompagne toujours et elle la rend plus efficace. Elle est
in stimulant dans la foi pour obtenir des réponses de Dieu. Un enfant de Dieu peut être dans l’inquiétude ou
submergé par des besoins. Voici le conseil de la Parole: Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâces ! (Philippiens 4.6) 

Pourquoi des actions de grâces ? Pour dire à notre Dieu, merci Seigneur parce que tu es attentif à mes
supplications, merci parce que bientôt, tu vas me bénir ! Combien alors notre prière est agréable à Dieu et
devient efficace.

L’ingratitude provoque la tristesse et la colère de Dieu
Quelle ingratitude chez les dix lépreux qui ont été guéris ! Jésus aura cette parole pleine de tristesse : Et les neuf
autres, où sont-ils ? (Luc 17.17)
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Un seul était revenu vers Jésus, et tombant sur sa face, il lui rendit grâce ! Quoi de plus normal que de rendre
grâce à Dieu pour chaque bénédiction

Dieu n’est pas content et même, Il manifeste sa colère contre certaines personnes à cause de leur manque de
reconnaissance : La colère de Dieu de révèle contre toute impiété… puisque ayant connu Dieu, ils ne lui ont point
rendu grâces ! (Romains 1.18-21)

Pour Dieu, ne pas lui rendre grâces pour ce qu’Il est, pour ce qu’Il a fait pour l’homme, c’est une impiété qui
provoque sa colère.

Que le Seigneur renouvelle en nous un esprit de louanges et de reconnaissance.
Ne donnons pas prise au Malin qui nous fait oublier les bienfaits de Dieu. En
toutes circonstances, même dans nos détresses, apprenons à faire monter à
Dieu des actions de grâces, et nous verrons Dieu manifester Sa gloire dans nos
vies.
Edouard Kowalski
Enseignements bibliques

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !

1806 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2020 -
www.topchretien.com

https://topbible.topchretien.com/romains.1.18/LSG/?to=21
https://www.topchretien.com/auteurs/edouard-kowalski/
https://www.topchretien.com/auteurs/enseignements-bibliques/

	La puissance de l’action de grâce
	Jésus lui même rendait grâces
	Les premiers chrétiens passaient beaucoup de temps à remercier Dieu
	C’est un ordre du Seigneur
	Notre travail pour Dieu doit être accompagné d’actions de grâces
	L’action de grâces est nécessaire pour une prière efficace
	L’ingratitude provoque la tristesse et la colère de Dieu
	Que le Seigneur renouvelle en nous un esprit de louanges et de reconnaissance. Ne donnons pas prise au Malin qui nous fait oublier les bienfaits de Dieu. En toutes circonstances, même dans nos détresses, apprenons à faire monter à Dieu des actions de grâces, et nous verrons Dieu manifester Sa gloire dans nos vies.
	Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !


	Partager par email


