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En toute circonstance, rendez grâces 
(1 Thessaloniciens 5.18) 

 
Introduction : 
 
L’Action de grâce est une fête qui nous donne une occasion spéciale de nous rappeler les 
bienfaits de Dieu entre frères et sœurs. 
 
Cette fête nous rappelle aussi l’importance d’être reconnaissant à Dieu, de ne pas être 
ingrats. 
 
En ce jour d’Actions de Grâces, j’aimerais que nous étudiions 1 Thessaloniciens 5.16-18 
qui souligne le sujet des actions de grâces 
 
Lisons 1 Thessaloniciens 5.16-18 
 
« Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse.  
En toute circonstance, rendez grâces ; car telle est à votre égard la volonté de Dieu en 
Christ-Jésus ». 
 
« Soyez toujours joyeux »  
 
Psaume 5.12 : « Quant à ceux qui ont recours à toi, qu’ils se réjouissent, qu’ils crient 
leur joie pour toujours ; qu’ils chantent victoire à cause de toi, tous ceux qui t’aiment ! 
Tu es un abri pour eux » 
 
Philippiens 4.4 : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-
vous » 
 
L’apôtre Paul dit : « en toute circonstance, rendez grâces » 
Aucune exception, aucune excuse.  
En relation avec tout dans notre vie, remercier, quoi qu'il en soit. 
 
À des exceptions évidentes de péché personnel, il dit que peu importe ce qui vous arrive 
dans la vie, soyez reconnaissant 
 

• Quelles que soient les circonstances 
• Quelles que soient les difficultés, les épreuves, soyez reconnaissants, remerciez 

 
Illustration : « Un pasteur trouvé toujours une raison de remercier Dieu même dans les 
pires moments. Un matin d'hiver orageux, l'un de ses auditeurs s'est dit: « Le pasteur 
n'aura rien à remercier Dieu pour ce matin. Mais il commença sa prière comme ceci : 
Nous te remercions Seigneur Dieu car tous les jours ne sont pas comme ça » 
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Quelle que soit la situation, nous devons trouver des raisons de remercier Dieu.  
C'est une reconnaissance adressée directement à Dieu. 
 

• Rendre grâces à Dieu devrait être l’attitude innée du chrétien  
• Ne pas être reconnaissant est l'essence même du cœur non régénéré 
• L'apôtre Paul, dans le chapitre 1 de Romains, identifie les impies avec des paroles 

très directes.  
 

« Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l’ont pas glorifié 
comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâces… » 
 
L’apôtre Paul dit « qu’ils connaissaient Dieu », c'est-à-dire que Dieu s’était 
manifesté à eaux par la création. 
Mais, même s'ils connaissaient Dieu à travers la création « ils ne l'ont pas honoré 
comme Dieu et ne l'ont pas rendu grâce » 

 
Donc, comme l’apôtre Paul le mentionne, par nature, le cœur humain est ingrat.  
 

• Certains sont ingrats car ils croient que tout n’est qu’une question de chance ou du 
hasard, évidement on ne pas remercier la chance. 

• Et certains sont ingrats parce que c'est juste le destin et qu'il n'y a vraiment 
personne a qui remercier.  

• D'autres qui croient qu'ils peuvent d'une manière ou d'une autre contrôler leur vie. 
Ce sont généralement des gens qui réussissent, puis ils l'attribuent à leurs propres 
compétences et tout le mérite leur revient. Après tout, ils ont réussi et Dieu n'a 
aucun crédit. 

 
Mais pour le chrétien c’est différent 
 

• Il est caractérisé pour remercier Dieu en tout dans sa nouvelle nature 
• Il est si difficile de trouver quelqu'un de plus reconnaissant qu'un tout nouveau 

chrétien 
• L'église primitive était caractérisée par l'action de grâce, la reconnaissance 

Chaque jour, régulièrement ils louaient Dieu dans le Temple. 
C'était le fruit de la grâce et de l'œuvre de l'Esprit. 

 
Malheureusement les chrétiens peuvent devenir ingrats 
 

• Il est normal qu'une personne non régénérée ne soit pas reconnaissante. 
• Il est anormal qu'un chrétien ne soit pas reconnaissant.  

 
L’apôtre Paul nous rappelle à plusieurs reprises à être reconnaissant   
 
Le principe primordial qui met tout cela en place est Romains 8.28 : « Nous savons, du 
reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon son dessein » 
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• Ce n'est peut-être pas bon en soi mais, Dieu prendra une mauvaise chose et la 

transformera en un bon but pour notre bien et notre gloire éternelle.  
• Quand nous voyons le résultat final de ce que Dieu fait dans nos vies pour le bien 

et la gloire ultimes, alors nous pouvons en tout rendre grâce. 
 
Nous lisons dans 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 »  
 

• Lorsque nous recevons la grâce de Dieu dans le salut, cela nous conduit à abonder 
en action de grâces  

• Ça devrait être normal 
• Ça devrait être le modèle de la vie de chaque chrétien, que nous remercions Dieu 

sans fin 
 

Éphésiens 5.3-4 : « … marchez dans l’amour, de même que le Christ nous a aimés et 
s’est livré lui-même à Dieu nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne 
odeur. Que l’inconduite, toute forme d’impureté, ou la cupidité ne soient pas même 
mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints... mais plutôt des actions de 
grâces » 
 

• Si on peut dire, « les bouches des chrétiens devraient être connus par leur action 
de grâce » 

•  
Encore dans le même chapitre l’apôtre Paul mentionne : (18-20)  
 
« Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Mais soyez remplis de l’Esprit : 
entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ; chantez et 
célébrez le Seigneur de tout votre cœur ; rendez toujours grâces pour tout à Dieu le Père, 
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ » 
 

• Si vous êtes rempli de l'Esprit, vous allez rendre grâce pour tout. Cela va juste 
jaillir de vous.  

• Un croyant rempli de l'Esprit est un croyant reconnaissant 
 
« Ne vous inquiétez de rien ; mais, en toutes choses, par la prière et la supplication, avec 
des actions de grâces, faites connaître à Dieu vos demandes » (Ph 4.6) 
 

• Même dans les moments de grande anxiété, de grande peur, d'inquiétude et de 
stress, nous devons être caractérisé par notre reconnaissance. 

 
Colossiens 2.6-7 : « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ-Jésus, le Seigneur, marchez 
en lui ; soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d’après les instructions qui 
vous ont été données, et abondez (débordez) en actions de grâces » 
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• Wow, voici comment marcher, « débordant de gratitude », à cause de tout ce que 
nous avons en Christ.  

• Nous devons être caractérisé par une gratitude débordante.   
 
Colossiens 3.15 dit : « Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour 
former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants »  
Verset 17, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur 
Jésus, en rendant grâces par lui à Dieu le Père »  
 

• Dans absolument tout.  
 
Question : Si aujourd'hui vous pouviez rester seul avec ce pour quoi vous avez remercié 
Dieu hier? Combien de ce que vous avez vous pouvez garder? 
 
Si nous revenons à notre passage de 1 Thessaloniciens 5.16-18 
L’apôtre Puis nous dit: « Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ » 
 

• Cela se rattache à ces trois commandements, pas seulement au dernier.  
• La volonté de Dieu en Jésus-Christ est que vous ayez une joie constante, une 

prière constante et des remerciements constants. 
 
Maintenant, en sachant tout cela 
 

• J’amatirais prier constamment, être joyeux constamment, être reconnaissant tout 
le temps. 

• Mais c’est ne pas toujours le cas, bien sûr, c’est ma lutte constante contre le péché  
• Par contre, faisons attention à ne pas tomber dans l’ingratitude envers Dieu, le 

manque de reconnaissance. 
 
Quelles pourraient être les causes de cette ingratitude envers Dieu? 
 

• Le doute. Quand Il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu et sont appelés selon Son dessein,  
Si nous doutons de la véracité de Dieu, si nous doutons du caractère de Dieu, nous 
allons avoir du mal à être reconnaissant, parce que nous doutons qu'Il va vraiment 
tenir Sa promesse de faire en sorte que cela fonctionne pour notre bien. 

 
• L'impatience. Certaines personnes ne remercient pas simplement parce qu'elles 

sont mécontentes de la perception que Dieu ne bouge pas sur leur agenda, Dieu 
n'opère pas selon leur programme.  
Ils ne peuvent tout simplement accepter le processus.  
Ils veulent des solutions immédiatement.  
Ils ne peuvent pas attendre patiemment.  
Ils veulent que Dieu travaille pour qu'ils atteignent tous leurs objectifs dans leur 
propre calendrier. L'impatience détruira simplement la reconnaissance.  
Apprenons à remercier Dieu pour le processus. 
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• La froideur spirituelle.  

On peut parler de l'apathie (indifférence).  
On peut appeler cela de la léthargie (engourdissement spirituel).  
On peut penser au cœur tiède des Laodicéens ou à l'église d'Éphèse dans 
l'Apocalypse également qui avait laissé son premier amour.  
Il y a un manque de zèle pour le service chrétien. Il y a un manque d'amour pour 
Christ. Il y a un manque de diligence dans l'étude des Écritures.  
L'adoration manque de passion. Il y a une négligence de la Bible et une 
négligence de la prière.  
Cette froideur empêche de regarder les choses pour lesquelles on doit être 
reconnaissants.  

 
Conclusion : 
 
Nous devons toujours être reconnaissant envers Dieu 
 

• Pour notre salut, pour la victoire de Jésus sur le péché et la mort 
• Pour les bénédictions sans fin de Dieu 
• Pour le don indescriptible du Christ 
• Parce qu’Il pourvoit à tous nos besoins 
• Pour l'espoir de la gloire  
• Pour la puissance de la prière, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la sainteté 

de Dieu, pour sa Parole qui ne se trompe jamais 
• Pour la vie et le souffle, pour le ciel 
• Être reconnaissant pour tout 

 
Nous lisons dans Tite 2.11-13 : « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les 
hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété, aux désirs de ce 
monde, et à vivre dans le siècle présent d’une manière sensée, juste et pieuse, en 
attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu 
et Sauveur, le Christ-Jésus » 
  
Lisons Éphésiens 2.4-5, 8 : « Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand 
amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la 
vie avec le Christ. C’est par grâce que vous êtes sauvés… 
C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient 
pas de vous, c’est le don de Dieu » 
 
C’est de la Grace de Dieu qui découle notre action de grâce! 
 
Que le Seigneur renouvelle en nous un esprit de louanges et de reconnaissance. 
N'oublions pas 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. 
 


