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Lecture

• Luc 17:12  Comme il entrait dans un village, 
dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à 
distance, ils élevèrent la voix, et dirent: 13  
Jésus, maître, aie pitié de nous! 14  Dès qu'il 
les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer aux 
sacrificateurs. Et, pendant qu'ils y allaient, il 
arriva qu'ils furent guéris. 15  L'un deux, se 
voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu 
à haute voix.
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Lecture suite

• Luc 17:16 Il tomba sur sa face aux pieds de
Jésus, et lui rendit grâces. C'était un
Samaritain. 17 Jésus, prenant la parole, dit:
Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf
autres, où sont-ils? 18 Ne s'est-il trouvé que
cet étranger pour revenir et donner gloire à
Dieu? 19 Puis il lui dit: Lève-toi, va; ta foi t'a
sauvé.
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La Gratitude

• Gratitude = reconnaissance pour ce qui a été 
fait pour vous ou en votre faveur

• Reconnaissance pour ce qui vous a été donné
• Contraire de gratitude, c’et l’ingratitude
• Sur les dix lépreux guéris, un seul est venu dire 

merci.
• Dieu fait beaucoup dans ta vie, combien de 

fois lui en es tu reconnaissant?
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Un mot sur la Lèpre
• Lépreux, = impur, pas de contact avec les purs
• Dès que l’on constatait que quelqu’un est devenu lépreux, on 

l’isolait. Voir  Lev_13:46; Nombre_5:2; 2Rois_15:5. Naaman
• Miriam frappée de lèpre par manque de respect au prophète 

Moise ( Nombre 12:10)
• La lèpre souillerait les vêtements et même la maison.
• La lèpre était considérait très contagieuse et seul Dieu s’attribuait 

la gloire de guérir la lèpre.
• Un homme de la race du sacrificateur lépreux ne pouvait plus 

manger les choses saintes jusqu’à la purification
• Il ne pouvait réintégrer le camp qu’après sa guérison et sa 

purification Lév.14 :  1- Lire
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La Lèpre
• Levitique 14:2  Voici quelle sera la loi sur le lépreux, pour 

le jour de sa purification. On l'amènera devant le 
sacrificateur. 3  Le sacrificateur sortira du camp, et il 
examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de 
la lèpre, 

• 4  le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui 
qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs, du bois 
de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. 5  Le sacrificateur 
ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de 
terre, sur de l'eau vive. 

• 6  Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi 
et l'hysope; et il les trempera, avec l'oiseau vivant, dans 
le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive.
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Lèpre, exclusion du camps

• Lev 14:7 Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui 
doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur, et 
il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. 

• 8  Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout 
son poil, et se baignera dans l'eau; et il sera pur. 
Ensuite il pourra entrer dans le camp, mais il restera 
sept jours hors de sa tente. 

• 9  Le septième jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa 
barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil; il lavera ses 
vêtements, et baignera son corps dans l'eau, et il sera 
pur.
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Purification des lépreux
• Levitique 14:10  Le huitième jour, il prendra deux agneaux 

sans défaut et une brebis d'un an sans défaut, trois 
dixièmes d'un épha de fleur de farine en offrande pétrie à 
l'huile, et un log d'huile. 11  Le sacrificateur qui fait la 
purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces 
choses devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation.

• Lev 14:12  Le sacrificateur prendra l'un des agneaux, et il 
l'offrira en sacrifice de culpabilité, avec le log d'huile; il les 
agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. 13  Il égorgera 
l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires 
et les holocaustes, dans le lieu saint; car, dans le sacrifice 
de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la 
victime est pour le sacrificateur; c'est une chose très sainte.
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Jésus se réfère à Lévitiques

• Matthieu 8:2  Et voici, un lépreux s'étant 
approché se prosterna devant lui, et dit: Seigneur, 
si tu le veux, tu peux me rendre pur.

• 3  Jésus étendit la main, le toucha, et dit: Je le 
veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. 

• 4  Puis Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à 
personne; mais va te montrer au sacrificateur, et 
présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin 
que cela leur serve de témoignage.
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Paul rend grâce

• 1Corinthiens 1:4 Je rends à mon Dieu de
continuelles actions de grâces à votre sujet,
pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée
en Jésus Christ.

• 5 Car en lui vous avez été comblés de toutes
les richesses qui concernent la parole et la
connaissance, 6 le témoignage de Christ ayant
été solidement établi parmi vous,
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Multiplication de la grâce

• 2Co 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.

• 16 C'est pourquoi nous ne perdons pas
courage. Et lors même que notre homme
extérieur se détruit, notre homme intérieur se
renouvelle de jour en jour.
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Témoignez de la Reconnaissance
• Le prophète était reconnaissant pour tout petit geste 

en sa faveur et pour tout ce que le Seigneur faisait dans 
sa vie.

• Les Américains ont dédié un jour spécial pour se 
souvenir de ce que les indiens ont fait pour eux. Le 
Thanksgiving day où ils mangent tous le dindon.

• David était reconnaissant à Dieu pour le lion et l’ours 
qu’il avait tué, il l’a témoigné devant Israël et Dieu l’a 
aidé à tué Goliath.

• Témoignez, soyez reconnaissant pour les petites choses 
que Dieu a faites pour vous et vous verrez les choses 
plus difficiles être résolues pour vous.
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Montrons notre reconnaissance

• Le mot reconnaissant « thankful » a été utilisé 
909 fois par le prophète dans ses sermons et 
le mot « grateful » et le mot « grateful » 628 
fois.

• Heb 12:28  C'est pourquoi, recevant un 
royaume inébranlable, montrons notre 
reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui 
lui soit agréable,
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Le prophète était réconnaissant
•Ma Commission 51-0505 P:44 Courbons nos têtes. Cher Père
céleste, je suis très reconnaissant ce soir d’avoir ce privilège d’être
compté parmi ce groupe de Chrétiens --ce groupe des gens
sauvés, des fils et des filles de Dieu, qui sont ce soir en route vers
cette région de joie au-delà des étoiles, au-delà de toute maladie,
de tout trouble. Je suis si reconnaissant, Seigneur, de ce que par la
grâce de Christ, de ce que tu m’as appelé leur frère. Combien je
t’en suis reconnaissant. Et maintenant, cher Père, je suis très
reconnaissant de ce que Tu as tellement témoigné aux gens
depuis le début, et les choses que tu as permis à ton pauvre
serviteur illettré de dire, Ce qui – montre que c’était Toi qui parlait
et non une pauvre personne illettrée. De ce que tu as accompli
cela, de ce que des grands hommes et des grands rois sur la terre….
Et je crois qu’il y a encore plus de choses qui vont
venir.
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Effets multiplicateurs 

• Quand vous êtes reconnaissants pour les choses 
que vous avez, quelque petites elles puissent 
être, vous recevrez davantage de ces choses

• Si vous êtes reconnaissant à Dieu du progrès 
spirituel que vous avez réalisé depuis que vous 
avez cru, vous ferez davantage de progrès.

• Si vous êtes reconnaissant pour l’argent que vous 
avez, quelque peu que ce soit, vous recevrez 
beaucoup plus d’argent.
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Toujours réconnaissant

• Si vous êtes reconnaissant à Dieu pour les bonnes 
choses dans votre famille (femme et enfants), 
mariage, église, amis, etc… bien qu’il y ait 
quelques imperfections dans ces relations, les 
choses vont s’améliorer davantage.

• Si vous êtes reconnaissant pour le travail que 
vous avez, bien qu’il ne soit pas le travail de votre 
rêve, vous recevez les meilleurs occasions pour 
un meilleur travail.

• La gratitude a un effet multiplicateur.
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Deux choses à faire

• Il n’y a que deux chose à faire dans la gratitude 
• 1. Dire Merci. Ce lépreux est revenu dire merci.
• 2. Sentir cette joie de la reconnaissance dans 

votre cœur. Vous êtes très content pour cela. Cela 
vous dépasse. Vous y pensez, vous continuer à 
remercier Dieu continuellement dans votre cœur 
pour cette chose, faveur ou personne.

• En étant reconnaissant, vous bénissez et les 
bénédictions retournent sur vous.
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Passé, présent et futur

• Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez 
reçu dans votre vie (passé)

• Soyez reconnaissant pour tout ce que vous êtes 
en train de recevoir dans votre vie (présent)

• Soyez reconnaissant pour tout ce que vous voulez 
dans votre vie comme si vous l’avez déjà obtenu.

• Soyez reconnaissants pour ce que Dieu vous 
réserve. Louez-Le toujours, peu importe ce que 
sera demain.
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Ne vous inquiétez de rien

• Phillipiens 4:6  Ne vous inquiétez de rien; mais 
en toute chose faites connaître vos besoins à 
Dieu par des prières et des supplications, avec 
des actions de grâces. 

• La gratitude est la meilleure assurance que ce que 
vous avez reçu continuera à se multiplier. Soyez 
reconnaissant pour toutes les circonstances, pour 
toutes les personnes, pour Dieu,… pour tout ce 
qui a concouru à votre succès, à votre réussite.
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Dire merci dans les épreuves

• La gratitude élimine les choses négatives, car 
même dans les épreuves et les dangers par 
lesquels vous êtes passé, vous trouverez 
toujours quelque chose pour laquelle être 
reconnaissant.

• Romains 8:28 Nous savons, du reste, que
toutes choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon
son dessein.
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Merci en tout temps
• Quand vous êtes dans une situation difficile, chercher là dedans 

quelque chose pour laquelle être reconnaissant. 
• Une fois que vous en avez découvert une, chercher en une autre, 

puis une autre et vous verrez que le nombre en est grand. 
• Quand le vol de la tempête, viens assombrir to ciel bleu, au lieu de 

baisser la tête, comptez les biens faits de Dieu, met les tous devant 
tes yeux. Tu verras en adorant, combien le nombre en est grand.

• Il est impossible d’être triste quand on est reconnaissant; il est 
impossible d’avoir des sentiments négatifs quand on est 
reconnaissant.

• La gratitude est un vaccin puissant, c’est antitoxine, c’est un 
antiseptique. C’est un ascenseur qui vous élève au-dessus des 
soucis de la vie.

26/12/2015 21www.reconciliationtabernacle.org

Pratiquez la gratitude
• Dites merci pour toutes les bonnes choses que vous 

recevez dans la vie, les cinq sens, les bons anticorps, la 
santé, les amis, les enfants, la voiture, la maison, le Saint-
Esprit, les résultats scolaires, souffle de vie etc.

• Merci pour les pluies, le soleil, les oiseux, les plantes, les 
animaux, etc.

• Soyez reconnaissant quand vous avez bien dormis; quand 
vous pouvez vous soulager sans problème, etc.

• Cherchez chaque jour une occasion de remerciement à 
Dieu et à son peuple.

• Pratiquez la gratitude journellement. Dire merci ne vous 
coute rien, mais ça vaut beaucoup et ça vous rapporte 
beaucoup. Des ouvertures illimitées.
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Pratiquez la gratitude
• Prendre la Sainte Scène est un signe de 

reconnaissance, vous vous souvenez de ce que Christ a 
fait pour vous à la croix.

• Etre baptisé d’eau au Nom de Jésus Christ est signe de 
reconnaissance.

• Payer la dîme est un signe de reconnaissance, savoir 
que c’est Dieu qui vous a tout donné et en 
reconnaissance, vous êtes prêt à lui offrir le dixième.

• Payez les factures, les dettes avec joie pour les services 
obtenus est un signe de reconnaissance

• Témoigner, chanter, servir Dieu est un signe de 
reconnaissance.
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Questions ou commentaires?
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