Je crie au Dieu très-haut,

au Dieu qui agit en ma faveur.

la Bible, Psaume 57.2

L’Eternel terminera ce qu’Il a commencé pour moi.

la Bible, Psaume 138.8

https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaires-en-cours-du-mardi-13-octobre-2020

“ll y a une asymétrie qu'on appelle l'asymétrie de négativité,
qui a été testée aussi bien sur les stéréotypes sociaux
que sur les informations inquiétantes,
qui fait qu'on a plus d'intérêt pour
et qu'on mémorise mieux
les informations négatives.”
Gérald Bronner
https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaires-en-cours-du-mardi-13-octobre-2020

https://www.rts.ch/info/monde/11508144-et-si-les-medias-publiaient-davantage-de-bonnes-nouvelles.html

Il n’a pas cessé de rendre témoignage à ce qu’Il est
par le bien qu’Il fait:
Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles,
Il vous comble de nourriture
et remplit votre coeur de joie.

la Bible, Actes 14.17
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Gilles Boucomont

https://www.payot.ch/Detail/au_nom_de_jesus-boucomont_gilles-9782916539478?fp=1

S’exercer à la gratitude avec la règle des 3R
“Si vous voulez acquérir la vertu de gratitude, il est nécessaire de répéter une multitude de fois
de petits exercices, pour que celle-ci s’imprime en vous, un peu comme la musculation”
père Lionel Dalle, prêtre du diocèse de Toulon

Reconnaître le bienfait:

prenez conscience de la beauté d’un paysage,
d’un événement qui s’est bien passé,
d’une grâce que Dieu vous a faite…

Ressentir l’émotion:

ce que ce bienfait a suscité en vous.
Ce pouvait être de l’émerveillement, de la reconnaissance,
de la joie, de la fierté… Ici, c’est votre coeur qui a été touché.

Remercier pour ce bienfait: Remercier pour ce bienfait en passant à l’action:
remercier les personnes à l’origine du bienfait,
donner à son tour, louer le Seigneur…
L’acte de remercier est relié à la volonté
https://fr.aleteia.org/2019/10/24/sexercer-a-la-gratitude-avec-la-regle-des-3r/

Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu’Il te donne,
il ne te resterait plus de temps pour te plaindre.

https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-41278.php

Tous nos tourments sur ce qui nous manque
me semblent procéder du défaut
de gratitude pour ce que nous avons.
Daniel Defoe, (1660 - 1731)
https://books.google.ch/books?

la Bible, Deutéronome 30.19-20

19 J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous
le ciel et la terre:
J’ai mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction.
Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance,
20 en aimant l’Eternel, ton Dieu,
en Lui obéissant et en t’attachant à Lui.

et

la vie

la mort

J’ai mis
devant toi

la bénédiction
choisis la vie
afin de vivre, toi
et ta descendance

et

la malédiction

la Bible, Psaume 56.10-12

10 je sais que Dieu est pour moi.
11 Je loue Dieu pour Sa Parole,
je loue l’Eternel pour Sa Parole.
12 Je me confie en Dieu, je n’ai peur de rien:
que peuvent me faire des hommes?

comme si Dieu
adressait par
nous Son appel.
Nous supplions
au nom de Christ:
“Soyez réconciliés avec Dieu!”

la Bible, 2 Corinthiens 5.20

la Bible, Psaume 65
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Au chef de choeur. Psaume de David, chant.
A Toi, ô Dieu qui résides à Sion, va notre attente confiante, notre louange.
Pour Toi, nous accomplirons nos voeux.
Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à Toi.
Mes fautes m’accablent, mais Tu pardonnes nos transgressions.
Heureux celui que Tu choisis et que tu fais approcher de Toi
pour qu’il habite dans Tes parvis!
Nous nous rassasierons des biens de Ta maison, de la sainteté de Ton temple.
Dans Ta justice, Tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut.
En Toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines.
Il affermit les montagnes par Sa force, Il a la puissance pour ceinture.
Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples.
Ceux qui habitent aux extrémités du monde s’effraient des signes que Tu accomplis;
Tu remplis d’allégresse le levant et le couchant.
Tu prends soin de la terre et Tu lui donnes l’abondance, Tu la combles de richesses.
Le ruisseau de Dieu est plein d’eau; Tu prépares le blé, quand Tu la fertilises ainsi.
Tu arroses ses sillons, Tu aplanis ses mottes,
Tu la détrempes par des pluies, Tu bénis ses pousses.
Tu couronnes l’année de Tes biens, et Ton passage apporte l’abondance;
les plaines du désert sont arrosées et les collines sont entourées d’allégresse;
les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de blé.
Les cris de joie et les chants retentissent.

la Bible, Psaume 65
1
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Au chef de choeur. Psaume de David, chant.
A Toi, ô Dieu qui résides à Sion, va notre attente confiante, notre louange.
Pour Toi, nous accomplirons nos voeux.
Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à Toi.
Mes fautes m’accablent, mais Tu pardonnes nos transgressions.
Heureux celui que Tu choisis et que tu fais approcher de Toi
pour qu’il habite dans Tes parvis!
Nous nous rassasierons des biens de Ta maison, de la sainteté de Ton temple.
Dans Ta justice, Tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut.
En Toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines.
Il affermit les montagnes par Sa force, Il a la puissance pour ceinture.
Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples.
Ceux qui habitent aux extrémités du monde s’effraient des signes que Tu accomplis;
Tu remplis d’allégresse le levant et le couchant.
Tu prends soin de la terre et Tu lui donnes l’abondance, Tu la combles de richesses.
Le ruisseau de Dieu est plein d’eau; Tu prépares le blé, quand Tu la fertilises ainsi.
Tu arroses ses sillons, Tu aplanis ses mottes,
Tu la détrempes par des pluies, Tu bénis ses pousses.
Tu couronnes l’année de Tes biens, et Ton passage apporte l’abondance;
les plaines du désert sont arrosées et les collines sont entourées d’allégresse;
les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de blé.
Les cris de joie et les chants retentissent.

venez louer le Seigneur vous les nations
venez célébrer Son nom vous les peuples
car Sa bonté pour nous est grande
Sa vérité dure à toujours
allélu alléluia allélu alléluia
allélu alléluia alléluia

JEM 604

la Bible, Luc 1.46-55

46 Marie dit:
Mon âme exalte le Seigneur,
47 et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
48 parce qu'Il a jeté les yeux sur la bassesse de Sa servante.
Car voici,
désormais toutes les générations me diront bienheureuse,
49 parce que le Tout Puissant a fait pour moi
de grandes choses.
Son nom est saint,
50 et Sa miséricorde s'étend d'âge en âge
sur ceux qui Le craignent.

la Bible, Luc 1.46-55

51 Il a déployé la force de Son bras;
Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur
des pensées orgueilleuses.
52 Il a renversé les puissants de leurs trônes,
et Il a élevé les humbles.
53 Il a rassasié de biens les affamés,
et Il a renvoyé les riches à vide.
54 Il a secouru Israël, Son serviteur,
et Il s'est souvenu de Sa miséricorde,
55 comme Il l'avait dit à nos pères,
envers Abraham et sa postérité pour toujours.

https://www.youtube.com/watch?v=QQAWqqaUTHE

http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV243-Fre6.htm

la Bible, Psaume 65
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1 Au chef de choeur. Psaume de David, chant.
2 A Toi, ô Dieu qui résides à Sion, va notre attente confiante, notre louange.
Pour Toi, nous accomplirons nos voeux.
3 Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à Toi.
4 Mes fautes m’accablent, mais Tu pardonnes nos transgressions.
5 Heureux celui que Tu choisis et que tu fais approcher de Toi
pour qu’il habite dans Tes parvis!
Nous nous rassasierons des biens de Ta maison, de la sainteté de Ton temple.
6 Dans Ta justice, Tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut.
En Toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines.
7 Il affermit les montagnes par Sa force, Il a la puissance pour ceinture.
8 Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples.
9 Ceux qui habitent aux extrémités du monde s’effraient des signes que Tu accomplis;
Tu remplis d’allégresse le levant et le couchant.
10 Tu prends soin de la terre et Tu lui donnes l’abondance, Tu la combles de richesses.
Le ruisseau de Dieu est plein d’eau; Tu prépares le blé, quand Tu la fertilises ainsi.
11 Tu arroses ses sillons, Tu aplanis ses mottes,
Tu la détrempes par des pluies, Tu bénis ses pousses.
12 Tu couronnes l’année de Tes biens, et Ton passage apporte l’abondance;
13 les plaines du désert sont arrosées et les collines sont entourées d’allégresse;
14 les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de blé.
Les cris de joie et les chants retentissent.

la Bible, Psaume 65

2 A Toi, ô Dieu qui résides à Sion,
va notre attente confiante, notre louange.
Pour Toi, nous accomplirons nos voeux.
3 Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à Toi.
4 Mes fautes m’accablent,
mais Tu pardonnes nos transgressions.
5 Heureux celui que Tu choisis et que tu fais approcher de Toi
pour qu’il habite dans Tes parvis!
Nous nous rassasierons des biens de Ta maison,
de la sainteté de Ton temple.

la Bible, Psaume 65

6 Dans Ta justice, Tu nous réponds par des prodiges,
Dieu de notre salut.
En Toi se confient les extrémités de la terre
et les mers lointaines.
7 Il affermit les montagnes par Sa force,
Il a la puissance pour ceinture.
8 Il apaise le tapage des mers,
le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples.
9 Ceux qui habitent aux extrémités du monde s’effraient
des signes que Tu accomplis;
Tu remplis d’allégresse le levant et le couchant.

Glorification
Rédemption
Création
Chute

culte des récoltes 2019

culte des récoltes 2020
gratitude pour le passé, le présent et l’avenir

la Bible, Psaume 65

10 Tu prends soin de la terre et Tu lui donnes l’abondance,
Tu la combles de richesses.
Le ruisseau de Dieu est plein d’eau;
Tu prépares le blé, quand Tu la fertilises ainsi.
11 Tu arroses ses sillons, Tu aplanis ses mottes,
Tu la détrempes par des pluies, Tu bénis ses pousses.
12 Tu couronnes l’année de Tes biens,
et Ton passage apporte l’abondance;
13 les plaines du désert sont arrosées
et les collines sont entourées d’allégresse;
14 les pâturages se couvrent de brebis
et les vallées se revêtent de blé.
Les cris de joie et les chants retentissent.

quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu
au lieu de baisser la tête compte les bienfaits de Dieu

compte les bienfaits de Dieu
mets-les tous devant tes yeux
tu verras en adorant
combien le nombre en est grand

La reconnaissance enlève
les brumes du mécontentement.
La reconnaissance paralyse les craintes
et neutralise le doute. (...)
Etre reconnaissant, c'est discerner la réalité;
c'est ouvrir les yeux sur ce qu'on possède.
La reconnaissance fait découvrir et apprécier
les choses auxquelles on s'est habitué,
les bontés à l'égard desquelles on s'endurcit. (...)
Nous avons tant de raisons d'être reconnaissants
à Dieu pour toutes Ses bontés, toutes Ses grâces!
H. E. Alexander

la Bible, Psaume 103.2

Bénis l’Eternel,
mon âme,
et n’oublie
aucun
de Ses bienfaits!

Dieu est pour nous… soyons pour Dieu!

Pense
Dieu est pour moi, Il m’a tant aimé-e, Il est en ma faveur.
Comment pourrais-je orienter davantage mes pensées
vers les bienfaits que Dieu continue de déverser en moi,
autour de moi, dans Sa création,
pour Le remercier avec amour et admiration?
Concrètement quelles nouvelles formes de remerciements
pourrais-je utiliser, pour Dieu et pour mon prochain?
Qu’est-ce qui pourrait m’aider à renforcer ma confiance en Dieu,
à me positionner pour Lui, pour Son plan d’amour et de vie
en faveur de l’humanité?

Dieu est pour nous… soyons pour Dieu!

Prie
Accorde-moi, accorde-nous, Seigneur,
de vivre un équilibre restauré et renouvelé dans l’âme:
que l’intelligence, les émotions et la volonté se développent
et se complètent harmonieusement, pour Ta gloire.
En ces temps troublés, que Tes enfants et que Ton Eglise
témoignent de Tes bienfaits, redisent que Tu est bon
et s’engagent résolument pour le bien,
dans la confiance et contre les peurs paralysantes.

Dieu est pour nous… soyons pour Dieu!

Agis
Fondé-e sur Dieu et Sa Parole, je veux être reconnaissant-e,
sûr-e que le Seigneur prend soin de moi:
“Je crie au Dieu très-haut, au Dieu qui agit en ma faveur.” (Psaume 57.2)
“L’Eternel terminera ce qu’Il a commencé pour moi.” (Psaume 138.8)
Je veux parler et agir en tant qu’ambassadrice / ambassadeur
pour Christ, notamment auprès des générations suivantes,
“comme si Dieu adressait par nous Son appel. Nous supplions
au nom de Christ: “Soyez réconciliés avec Dieu!”” (2 Corinthiens 5.20).
Je choisis résolument la vie, la gratitude,
la foi, l’espérance et l’amour.

Maintenant donc
ces trois choses
restent:
la foi, l’espérance,
l’amour;
mais la plus grande
des trois,
c’est l’amour.
la Bible, 1 Corinthiens 13.13

