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Introduction 

« Rendez continuellement grâces à Dieu le Père, 
au nom de notre Seigneur Jésus Christ. »  
Ephésiens 5,20 

Les Eglises du Synode Arabe célèbrent le 
dimanche de la Reconnaissance (Thanksgiving) 
le deuxième dimanche de novembre, et tout le 
monde sait qu’il est très difficile de mettre celle-
ci en pratique ces jours-ci… 

Nous nous disons chaque année que « les choses 
iront mieux demain », mais la nouvelle année 
est marquée par des crises et des difficultés 
encore plus graves. Pouvons-nous encore 
rendre grâces à Dieu, malgré l’ampleur de la 
douleur, de la maladie, de l’anxiété, des 
manques, malgré les multiples difficultés ? 

Le psaume 23, celui que nous lisons 
habituellement lors de funérailles, lorsqu’il 
arrive un malheur ou dans les jours sombres… 
nous donne la clé. 

Dans ces versets, le psalmiste rend grâce au 
Seigneur pour toutes les bénédictions qu’il a 
reçues : les verts pâturages, l’eau, la 
protection… Mais dans le verset 4, il remercie le 
Seigneur pour autre chose : « Même quand je 
marche dans la sombre vallée de la mort, 
je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. » 

La gratitude qui s’exprime dans ce verset n’est 
bien sûr pour la souffrance vécue mais pour tous 
ces moments où, lorsque nous souffrons de la 
maladie, de la faim, de la pauvreté…nous 
pouvons malgré tout remercier le Seigneur « car 
tu es avec moi ». 

La reconnaissance s’exprime à chaque fois que 
des bénédictions sont reçues. Même en temps 
de crise la plus grande des bénédictions est la 
présence du Seigneur au milieu de nous. 

Prière 

« Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard 
la volonté de Dieu en Jésus-Christ » 
1 Thessaloniciens 5, 18 

O Dieu de miséricorde, 

Aussi humbles que nous soyons devant toi, nous voulons te 
remercier du fond du cœur. 

Nous sommes reconnaissants pour ta bonté envers nous et 
ta compassion pour tous les peuples. 

Nous te louons de nous avoir créés, de nous protéger et de 
veiller sur nous. 

Tu te réjouis avec nous dans les moments de fête, et tu 
pleures avec nous lorsque nous sommes en deuil. 

Tu es l’ami qui nous accompagne sur le chemin de la vie et 
tu portes le fardeau de nos angoisses et de notre désespoir. 

Nous sommes reconnaissants de l’assurance que nous 
pouvons avoir que, quelles que soient nos difficultés, nous 
ne sommes pas seuls.  

Seigneur nous te remercions pour la fidélité de tous les 
frères et sœurs de différentes Eglises et de différents pays. 
Avec eux, nous sentons que le Corps du Christ nous 
rassemble vraiment. 

Que nos prières s'élèvent à toi, au nom du Christ, notre 
Rédempteur et notre Sauveur. Amen. 
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