31 jours vers la

reconnaissance

4. Psaume 107.22 Qu'ils offrent des
sacrifices de reconnaissance et qu'ils
racontent quelle est sa façon d'agir
avec des cris de joie!
5. Psaume 116.17 je t'offrirai un
sacrifice de reconnaissance et je ferai
appel au nom de l'Éternel.

Un verset par jour à lire et à méditer
Suggestions :
- Lire le chapitre entier pour mieux
apprécier le verset.
- Choisir un verset par semaine ou plus à
apprendre par cœur.
- Copier le verset sur un Post-It pour le relire
et le méditer dans la journée.
« La reconnaissance est le fruit le plus
agréable et le plus utile au monde. »

1. Psaume 50.14 Offre en sacrifice à
Dieu ta reconnaissance, et accomplis
tes vœux envers le Très-Haut.
2. Psaume 50:23 Celui qui offre en
sacrifice sa reconnaissance m'honore,
et à celui qui veille sur sa conduite je
ferai voir le salut de Dieu.
3. Psaume 100.4 Entrez dans ses
portes avec reconnaissance, dans ses
parvis avec des chants de louange!

6. Psaume 116.12-14 Comment
rendrai-je à l'Éternel tous ses
bienfaits envers moi? J'élèverai la
coupe des délivrances, et j'invoquerai
le nom de l’Éternel; j’accomplirai mes
vœux envers l'Éternel, en présence de
tout son peuple.
7. Psaume 147.7 Chantez en
l'honneur de l'Éternel avec
reconnaissance, célébrez notre Dieu!
8. Jonas 2.10 Quant à moi, je t'offrirai
des sacrifices avec un cri de
reconnaissance, j'accomplirai les
vœux que j'ai faits. Le salut vient de
l'Éternel.
9. Matthieu 11.25 Je te suis
reconnaissant, Père, Seigneur du ciel
et de la terre, de ce que tu as caché
ces choses aux sages et aux intelligents
et les as révélées aux enfants.
10. Luc 22.19 Ensuite il prit du pain
et, après avoir remercié Dieu, il le
rompit et le leur donna en disant :
Ceci est mon corps qui est donné
pour vous. Faites ceci en souvenir de
moi.

11. Romains 14.6 Celui qui mange de
tout, c'est pour le Seigneur qu'il le
fait, puisqu'il exprime sa
reconnaissance à Dieu. Celui qui ne
mange pas de tout le fait aussi pour le
Seigneur, et il est reconnaissant
envers Dieu.
12. 1 Corinthiens 1.4 Je rends à mon
Dieu de continuelles actions de grâces
à votre sujet, pour la grâce qui vous a
été accordée en Jésus Christ.
13. 1 Corinthiens 15.57 Que Dieu soit
remercié, lui qui nous donne la
victoire par notre Seigneur JésusChrist!
14.2 Corinthiens 4.15 Car tout cela
arrive à cause de vous, afin que la
grâce en se multipliant, fasse
abonder, à la gloire de Dieu, les
actions de grâces d'un plus grand
nombre.
15. 2 Corinthiens 9.7, 11 Que chacun
donne comme il l'a décidé dans son
cœur, sans regret ni contrainte, car
Dieu aime celui qui donne avec joie.
Ainsi vous serez enrichis à tout point
de vue pour toutes sortes d'actes de
générosité qui, par notre
intermédiaire, feront monter des
prières de reconnaissance vers Dieu.

16. Éphésiens 1.16 Je ne cesse de dire
toute ma reconnaissance pour vous
lorsque je fais mention de vous dans
mes prières.
17. Philippiens 4.6 Ne vous inquiétez
de rien, mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, dans une
attitude de reconnaissance.
18. Colossiens 1.9, 12 Nous
demandons que vous soyez remplis
de la connaissance de sa volonté…
Vous exprimerez votre
reconnaissance au Père qui nous a
rendus capables de prendre part à
l'héritage des saints dans la lumière.
19. Colossiens 2.7 Soyez enracinés et
fondés en lui, affermis dans la foi telle
qu'elle vous a été enseignée, et
soyez-en riches en exprimant votre
reconnaissance à Dieu.
20. Colossiens 3.15 Que la paix de
Christ, à laquelle vous avez été
appelés pour former un seul corps,
règne dans votre cœur. Et soyez
reconnaissants.
21. Colossiens 3.17 Et quoi que vous
fassiez, en parole ou en acte, faites
tout au nom du Seigneur Jésus en
exprimant par lui votre
reconnaissance à Dieu le Père.

22. Colossiens 4.2 Persévérez dans la
prière, veillez-y dans une attitude de
reconnaissance.
23. 1 Thessaloniciens 2.13 C'est
pourquoi nous disons sans cesse à
Dieu toute notre reconnaissance de
ce que, en recevant la parole de Dieu
que nous vous avons fait entendre,
vous l'avez accueillie non comme la
parole des hommes, mais comme ce
qu'elle est vraiment: la parole de Dieu
agissant en vous qui croyez.
24. 1 Thessaloniciens 5.18 Exprimez
votre reconnaissance en toute
circonstance, car c'est la volonté de
Dieu pour vous en Jésus-Christ.
25. 1 Timothée 1.12 Je suis
reconnaissant envers celui qui m’a
fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur,
car il m'a jugé digne de confiance en
m'établissant à son service.
26. 1 Timothée 2.1 J'encourage donc
avant tout à faire des demandes, des
prières, des supplications, des prières
de reconnaissance pour tous les
hommes.
27. 2 Timothée 1.3 Je suis
reconnaissant envers Dieu que je
sers, à l'exemple de mes ancêtres,
avec une conscience pure.

28. 1 Timothée 4.4 Tout ce que Dieu
a créé est bon et rien ne doit être
rejeté, pourvu qu'on le prenne dans
une attitude de reconnaissance.
29. Hébreux 12.28 Recevant un
royaume inébranlable, montrons
notre reconnaissance en rendant à
Dieu un culte qui lui soit agréable.
30. Hébreux 13.15, 16 Par lui, offrons
sans cesse à Dieu un sacrifice de
louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres
qui confessent son nom. Et n'oubliez
pas la bienfaisance et la libéralité.
31. Apocalypse 7.12 Amen! La
louange, la gloire, la sagesse, la
reconnaissance, l'honneur, la
puissance et la force sont à notre
Dieu, aux siècles des siècles! Amen!
Grand est notre Dieu, grande est sa
puissance, sa sagesse est infinie.
Louez-le, cieux! louez-le, soleil, lune et
planètes, dans la langue qui vous est
donnée pour louer votre Créateur.
Louez-le, chœurs célestes, louez-le,
vous qui régnez, et toi aussi, mon âme,
chante; chante tant que tu le peux,
l'honneur du Seigneur.
De lui, par lui et pour lui sont toutes
choses, celles encore inconnues, et
celles que nous connaissons.
À lui louange, honneur et gloire
d'éternité en éternité.
Johannes Kepler
célèbre astronome du 16e siècle

