
La reconnaissance
Dieu … un coeur sensible ?



Luc 17
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 purifiés. 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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Luc 17

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 ?



Romains 2
méprises-tu les richesses de sa bonté, de 
sa patience et de sa générosité, ne 
reconnaissant pas que la bonté de Dieu te 
pousse à la repentance ?  Mais, par ton 
endurcissement et par ton cœur impénitent, 
tu t'amasses un trésor de colère pour le 
jour de la colère et … du juste jugement de 
Dieu



Psaume 100

Entrez dans ses portes avec reconnaissance,
Dans ses parvis avec la louange !
Célébrez-le, bénissez son nom !
Car l'Eternel est bon ; sa bonté dure toujours


