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L’ACTION DE GRACE (1 Thessaloniciens 5 : 18) 
 

I. Face au malheur 

 

Ephésiens 5 :20 « rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom 

de notre Seigneur Jésus-Christ, ». 

 

Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment réagir quand ils sont confrontés à un 

malheur au cours de leurs vies ; une maladie mortelle, un accident, la perte d’un proche etc. 

La première des choses que leurs proches leurs diront pourrait être « remercie Dieu pour cela, 

il sait pourquoi c’est arrivé. », et bien, oui, Dieu connait certainement la raison de cet 

évènement malheureux ; mais pourquoi le remercier pour un malheur dans ma vie ? Pourquoi 

dire merci à Dieu pour une maladie incurable, pour un accident, pour un décès ? Est-ce dans 

le plan de Dieu que je puisse souffrir ? 

 

1. Au commencement, il n’en était pas ainsi 

 

La bible nous dit clairement que Dieu a prévu de bonnes choses pour nous, Jérémie 

29 : 11 « Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et 

non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. » Alors pourquoi ce 

malheur dans ma vie ? 

Cette dernière est une très bonne question. Avant d’aller plus loin dans le propos de 

l’action de grâce, nous devons préciser une chose, « Au commencement, il n’en était pas 

ainsi » ; le Seigneur n’a nullement prévu que nous puissions souffrir, et ça n’a jamais été dans 

son plan que l’homme, la créature qu’il a faite à son image puisse souffrir. 

Nous allons faire recours à un texte du Pasteur Donato Anzalone :  

« Un principe fondamental de l'interprétation des Ecritures est ce que l'on appelle l'analogie 

de la foi, ou en d'autres termes : la parole s'interprète par la Parole. Chaque passage est 

confronté à d'autres afin de nous assurer de sa bonne interprétation. 

Par exemple, en 1 Thessaloniciens 5 : 18, il est dit : “Rendez grâce EN toutes choses, car c'est 

à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ”. Ce verset ne dit pas de remercier Dieu POUR 

mais EN toutes choses, ou en toutes circonstances. En d'autres mots, nous ne remercions pas 

le Seigneur pour tout ce qui nous arrive, car ce serait du pur fatalisme, mais en toutes 

circonstances, malgré les situations, nous allons remercier Dieu – non pas pour les situations, 

mais pour le fait qu'Il est notre Dieu et qu'il possède toutes les solutions pour toutes les 
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situations. Ainsi, si je roule en voiture sur l'autoroute et qu'un pneu crève, je ne vais pas 

remercier le Seigneur pour ce pneu crevé, mais pour le fait que Dieu a une solution pour me 

sortir de ce problème. 

De même, il est clair que le Seigneur ne nous demande pas de Le remercier pour ce qu'Il n'a 

pas fait, ou pour ce que le Diable fait. En fait, remercier Dieu pour toutes choses équivaudrait 

à attribuer à Dieu toutes choses, y compris ce que le Diable entreprend. Nous savons du reste 

que Jésus est venu apporter la vie abondante, et que c'est le diable qui est venu pour voler, 

égorger et détruire ( Jean 10 :10 ). Ainsi, tout ce qui peut être placé dans ces trois catégories 

ne vient pas de Dieu et il n'est certainement pas nécessaire de LE remercier pour cela.  

Ainsi, lorsque Ephésiens dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses, le contexte est clair : 

d'abord il dit de ne pas s'enivrer de vin car c'est de la débauche – donc, ne remerciez pas le 

Seigneur car un de vos proches s'enivre de vin !!! – mais d'être rempli du Saint-Esprit, et ensuite 

le passage dit comment l'être : “entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des 

cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ;” 

(remarquez, ce sont chaque fois des choses qui sortent de notre bouche lorsque nous sommes 

remplis de l'Esprit) et il continue en nous exhortant à remercier Dieu pour toutes choses. 

Quelles choses? Toutes les choses que nous disons sous l'influence de l'Esprit et qui sont en 

accord avec ce que le Seigneur nous a donné en Christ. 

Pour terminer, je me permets d'insérer une partie d'un commentaire de Kenneth Wuest qui 

expose très bien ce passage: “ Beaucoup de commentateurs lisent dans le toutes choses ce qui 

peut y avoir de plus étendu que possible, à savoir les bonnes comme les mauvaises choses. 

L'Epître aux Ephésiens ne parle pas de la souffrance du croyant, mais au contraire de ce que le 

croyant reçoit du Seigneur (Ephésiens 1 :3 : nous sommes bénis de toutes les bénédictions 

spirituelles), et de sa réponse en conséquence de ce qu'il a reçu. Il est ainsi beaucoup plus 

correct, en prenant en compte le contexte de toute la lettre aux Ephésiens, de comprendre le 

toutes choses comme se référant à toutes les bénédictions du chrétien, tout le bon qui vient 

de Dieu.” »  

Quel texte riche, et plein d’éclaircissement, j’ose croire que nous sommes maintenant 

assez éclairés par rapport au verset Ephésiens 5 : 20. Nous n’allons pas parler du pourquoi des 

maladies, et des maux sur la terre dans cet exposé, cela pourrait faire l’objet d’un autre 

enseignement. Nous allons parler de l’action de grâce, comme dit dans 1 Thessaloniciens 5 : 

18 « Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-

Christ. » 
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2. L’action de grâce est une preuve de foi 

 

Nous allons lire notre passage clé dans la version Parole de vie, afin de mieux le 

comprendre. 

1 Thessaloniciens 5 : 18 « remerciez Dieu en toute occasion. C’est ce qu’il attend de vous qui 

êtes unis au Christ Jésus. » 

Nous pouvons clairement comprendre que ce que Dieu attend de nous, qui sommes 

unis au Christ, en toutes circonstances, c’est de pouvoir le remercier. 

Mais pourquoi lui être reconnaissant même dans le malheur ? La réponse est simple, 

parce que nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer, de nous sortir de toute 

situation difficile, et nous avons foi en lui. Remercier le Seigneur est non seulement une 

expression de gratitude, mais aussi, dans le malheur, une preuve de notre foi en lui, car c’est 

parce que nous avons confiance en lui que nous lui remercions d’avance pour la solution qu’il 

va nous apporter. 

1 Pierre 2 : 24 « lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts 

aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » 

Pierre nous dit que c’est par les meurtrissures du Christ que nous avons été guéris, il 

le dit au passé, nous avons été guéris ; Je tiens à annoncer à une personne qui souffre d’une 

maladie qui la terrasse depuis des années qu’elle a déjà été guérie à la croix de Golgotha, c’est 

à elle, par la foi, de remercier le Seigneur pour cette guérison qu’elle possède déjà en Jésus-

Christ.  

La bible nous dit en Hébreux 11 : 6 « Or sans la foi il est impossible de lui être 

agréable; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le 

rémunérateur de ceux qui le cherchent. » 

Sans la foi, il nous est impossible d’être agréable à Dieu, or nous sommes appelés à lui 

être agréables en tout temps et en tout lieu, nous sommes appelés à toujours être attachés à 

lui, en tout temps et en tout lieu, rappelez-vous que Jésus, notre Dieu, est la vie (Jean 14 : 

6). Et l’une des manières de rester attaché au Seigneur, de lui être agréable dans le malheur, 

c’est de lui montrer notre foi au travers de l’action de grâce. 

Retenons que, dans le malheur, l’action de grâce est une démonstration de notre foi 

en Dieu, car nous le remercions pour une solution que nous n’avons pas encore eue, mais 

nous savons qu’avec lui, nous aurons solutions à nos problèmes (Matthieu 11:28 « Venez à 

moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »). 

Cette foi en Dieu, au travers de l’action de grâce, dans des situations difficiles, même 

Jésus-Christ, notre référence par excellence en a fait recours à quelques reprises. Dans des 

situations où à première vue, aucune solution n’était plausible. Nous allons parler des deux 
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fois, où Jésus était confronté à une situation difficile, et a juste eu à rendre grâce à Dieu, afin 

d’avoir une solution. Le point de liaison entre ces deux miracles qui dépassent l’entendement 

humain, c’est l’action de grâce, et pourquoi Jésus a fait recours à cela ? Il avait foi en Dieu, le 

Père. 

 

a. La multiplication de pain, Jean 6 : 1 – 15 

 

Jean 6 : 8 – 11 « Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit: Il y a ici un jeune 

garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons; mais qu’est-ce que cela pour tant de gens? 

Jésus dit: Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d’herbe. Ils s’assirent donc, au 

nombre d’environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâces, et les distribua à 

ceux qui étaient assis; il leur donna de même des poissons, autant qu’ils en voulurent. » 

Nous allons reprendre le verset 11 dans la version Parole de vie ; 

Jean 6 : 11 « Alors Jésus prend les pains, il remercie Dieu… » 

Et oui, vous pouvez lire et relire ces versets, dans toutes les versions bibliques que vous 

désirez, et vous ne trouverez pas une autre action posée par le Christ, en dehors de celle de 

remercier Dieu, afin de pourvoir multiplier les pains. Ces versets bibliques nous permettent 

de découvrir une facette de l’action de grâce, de la prière d’action de grâce. L’action de grâce 

nous permet de recevoir de Dieu des choses que nous manquons, de combler un besoin 

essentiel que nous avons. Dieu connait tes besoins, il est omniscient, 1 Jean 3 :20 « car si 

notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. » 

et si vous lui démontrez votre foi en lui, au travers de l’action de grâce, il est capable de 

combler tous vos besoins. 

 

b. La résurrection de Lazare, Jean 11 : 1 – 46 

 

Jean 11 : 41 – 43 « Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te 

rends grâces de ce que tu m’as exaucé. Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours; mais 

j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. 

Ayant dit cela, il cria d’une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés 

de bandes, et le visage enveloppé d’un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller. » 

Nous allons recourir encore une fois à la version parole de vie ; 

Jean 11 : 41b « Père, je te dis merci, parce que tu m’as écouté. » 

En faisant preuve de foi, Jésus dit tout simplement merci au Seigneur, face à une 

situation qui a même eu à le faire pleurer (Jean 11 : 35), car il aimait beaucoup Lazare. 
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Ces versets nous montrent une chose formidable, Jésus savait que le Père l’avait déjà 

exaucé, et que le Père l’exauces toujours, avant même de voir la solution, il croyait que le 

Père avait déjà résolu le problème, et il le remercie pour cette solution, qui n’était pas encore 

visible aux yeux des hommes, quelle foi ? 

Grâce à cette prière d’action de grâce, la puissance de Dieu a pu se manifester en 

ressuscitant Lazare. Ces passages bibliques nous permettent de découvrir une autre face de 

la prière d’action de grâce. L’action de grâce nous permet de voir la main puissante de Dieu. 

Jésus avait certes mal, à cause du fait que Lazare soit mort, mais cela ne l’a pas 

empêché de garder foi au Père en cette situation; et c’est l’attitude que nous devons adopter 

face à nos problèmes, nous pouvons avoir mal, nous pouvons pleurer, mais nous ne devons 

pas baisser les bras, nous ne devons pas perdre foi ; bien au contraire, nous devons faire 

preuve de notre foi en Dieu, en le remerciant, car il connait ce qui nous arrive et ce dont nous 

avons besoin, il est omniscient, comme nous l’avons dit plus haut ; et les projets qu’il forme 

sur nous, c’est pour notre bonheur, Jérémie 29 : 11 « Car je connais les projets que j’ai formés 

sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et 

de l’espérance. » 

Bien aimé(e), vous voyez clairement, ensemble avec moi que l’action de grâce a une 

place importante dans la vie du chrétien, elle est une démonstration de sa foi en Dieu, elle 

lui permet de combler ses besoins essentiels et elle lui permet également de voir la main 

puissante de Dieu dans sa vie ; nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu en toute 

circonstance, bonne ou mauvaise. 

 

II. Face au bonheur 

 

Nous avons premièrement eu à explorer quelque cas d’action de grâce dans le 

malheur. Nous devons aussi démontrer notre foi en Dieu au travers de l’action de grâce dans 

le bonheur, car la bible nous demande de rendre grâce en toute circonstance. Nous allons 

retourner dans les évangiles et nous attarder sur l’histoire des 10 lépreux guéris par Jésus-

Christ. 

Luc 17 : 11-19 « Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme 

il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent 

la voix, et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous! 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. L’un 

d’eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux 

pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C’était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les dix 

n’ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s’est-il trouvé que cet étranger 

pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va; ta foi t’a sauvé. » 
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L’un des dix lépreux a fait preuve de foi en revenant vers le Christ afin de lui rendre 

grâce, et cela est une démonstration de la foi de ce dernier au Seigneur Jésus. Oui, l’action 

de grâce est une démonstration de notre foi, dans le malheur et même dans le bonheur, et il 

est essentiel de toujours avoir foi en Dieu afin de lui être agréable. 

Nous avons vu quelques points essentiels de l’action de grâce dans des difficultés, nous 

allons également voir un point essentiel de l’action de grâce dans le bonheur, elle nous 

permet de nous rapprocher encore plus de notre Dieu, et de lui rendre gloire. Comme nous 

l’avons constaté avec ce lépreux qui revint remercier le Seigneur après avoir été guéri ; et cela 

lui a également permis d’être sauvé. 

Croyez-moi, l’action de grâce vous permettra d’atteindre une dimension que vous 

n’avez pas encore atteint dans votre foi et elle est essentielle dans la vie du chrétien ; non 

seulement pour tout ce qui en découle, mais parce que nous avons tout simplement foi en 

Dieu, dans le bonheur ou dans le malheur, nous lui faisons confiance et nous lui remettons 

toute notre vie. 

 

 

  

 

 

 


