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SOYONS RECONNAISSANTS ! 
 

 
 

Les Éditions Biblos viennent de traduire et publier un 

livre intitulé : Reconnaissance XXL. Cet ouvrage re-

marquable a été écrit par Peter Maiden, ancien directeur 

d’Opération Mobilisation, maintenant dans la présence 

du Seigneur. Peter était un ami personnel, auteur et 

conférencier à la renommée internationale. Dans le der-

nier chapitre de son livre, il annonce qu’il va bientôt 

mourir (à cause d’un cancer en phase terminale). Il dit : 

« Pas de panique ! Accrochons-nous aux bénédictions 

permanentes de Dieu : sa bonté, sa miséricorde, sa 

grâce… »  

La lecture de ce livre m’a profondément bouleversé, 

et touché aux larmes. Je vous le recommande vivement. 

Vous pouvez le commander sur le site 

www.XL6.com. Il est actuellement en souscription au 

prix de 11 € au lieu de 15 € jusqu’au 17 novembre 

2021 (https://www.xl6.com/articles/souscriptions). 

Après cette date, il sera disponible en librairie au prix 

de 15 €. Un beau cadeau à (s’)offrir ! 

 

Yan Newberry 

 

 

 

 
 par e-mail :  
seminaires.prieres@gmail.com 

 
 Sur le site www.enviedeprier.com, dans 
la rubrique « Contact » 

 
 ou à l’adresse postale de l’Association 
Séminaires : 

 

Association Séminaires 
c/o Yan NEWBERRY 
797 Av. Marché Gare  

Rés. Le Nouveau Palace – Bât. C, Appt 2 
34070 Montpellier 

Tél. : 04 99 58 16 53 

 

 

 

 

 

Si vous voulez 
organiser un 
séminaire ou 
avoir d’autres 
précisions sur 
ceux-ci… vous 
pouvez nous 
contacter : 

www.XL6.com
https://www.xl6.com/articles/souscriptions
mailto:seminaires.prieres@gmail.com
http://www.enviedeprier.com/
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Lettre d’encouragement 
 

 

Bonjour mes amis, 

Avez- vous remarqué que les gens autour de nous râlent, rouspètent et cultivent un esprit de 

revendication et d’ingratitude ? Attention, l’ingratitude peut empoisonner notre cœur, notre 

famille, nos relations et aussi l’Église. 

J’ai lu une belle citation qui disait : « Arrêtez de râler, parce que vous n’obtenez pas ce que 

vous voulez, et soyez reconnaissant de ce que vous ne recevez pas ce que vous méritez » ! 

Dans la Bible, il y a de nombreux exemples d’ingratitude. Il est important de souligner que 

Dieu, par sa Parole, nous met en garde sur les attitudes de notre époque :  

1 Timothée 3.1-5 : « Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale 

de l’histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, 

avides, exclusivement préoccupés d’eux-mêmes : de leurs richesses, de leur réalisation, de 

leur prétention ; Ils seront, de plus, arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. 

Ils ne connaitront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance… ni piété, sans cœur 

et sans foi… » (version Parole vivante, A.Kuen). 

Dans l’Épître de Paul aux Galates, nous constatons que ces mêmes personnes vont 

s’introduire dans les Églises et tenter d’altérer l’Évangile, l’empoisonner à la source et semer 

la confusion. 

Dans l’Ancien Testament, Dieu va instaurer dans le calendrier hébraïque (Lévitique 7.12-

14) des sacrifices et des fêtes d’actions de grâces et de reconnaissance envers Dieu pour ses 

bienfaits. Pourquoi ? Parce que nous sommes enclins à oublier Dieu et ses constantes béné-

dictions : « Garde-toi de dire dans ton cœur : ma force et la puissance de ma main m’ont ac-

quis ces richesses. Souviens-toi de l’Eternel ton Dieu » (Deutéronome 8.17).  

Dans les Évangiles, Jésus va exprimer son étonnement après la guérison de dix lépreux, 

lorsqu’un seul revient pour le remercier : « Les dix n’ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, 

où sont-ils ? » (Lc 17.17). 

Dans toute la Bible, nous sommes invités à cultiver la reconnaissance, à compter les bien-

faits de Dieu et à n’oublier aucun d’eux (Psaumes 103.1-12), c’est-à-dire à se remémorer tout 

ce que Dieu fait pour nous, et à lui exprimer notre reconnaissance par nos paroles, nos actes et 

notre attitude. « Soyez reconnaissants ! » (Colossiens 3.15). 

Je dois avouer que, personnellement, j’ai tendance à mettre l’accent sur ce que je fais pour 

Dieu et à oublier tout ce que Dieu fait pour moi. Je vous invite à faire une pause, à relire le 

Psaume 103, et à compter les bienfaits de Dieu à votre égard, et, dans une prière de reconnais-

sance, lui dire merci pour sa présence, sa protection, ses promesses, sa provision, ses interven-

tions dans votre vie ; pour les personnes que Dieu a utilisé pour vous encourager, vous aider à 

progresser dans la vie chrétienne : vos conducteurs spirituels, etc. L’ingratitude nous tire vers 

le bas. La reconnaissance, par contre, nous tire vers le haut, nous fait du bien et fait du bien à 

notre entourage. C’est un signe de bonne santé spirituelle. 

Amitiés fraternelles, 

Yan Newberry 
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Séminaire en ligne 
 

 

    
 

Pendant trois ans, l’Association Séminaires, Moovima (production de films) et les Éditions 

Excelsis ont travaillé à la mise en ligne du séminaire sur la prière : « Un retour à l’essentiel : 

Dieu » : https://www.xl6.com/seminairepriere.  

Le séminaire en ligne est maintenant disponible en téléchargement avec une licence foyer 

ou une licence église ou association. Serait-il possible de nous aider à le faire connaître autour 

de vous ?  

Il sera utile déjà à titre personnel, mais aussi pour le programme de formation de votre 

Église, pour un groupe de maison, de dames, etc. 

 

 
 

Recrutement de formateurs sur la prière 
 

 

Nous recherchons, dans chaque union d’Églises, un formateur qui pourrait enseigner nos 

séminaires sur la prière. Actuellement, plusieurs personnes se sont proposées et sont en for-

mation. Prions que Dieu suscite une telle personne dans votre union d’Églises. Si ce projet 

vous intéresse, contactez-nous sur notre site www.enviedeprier.com   

Prions que Dieu utilise chacun d’entre nous pour ranimer et maintenir la flamme de la prière 

dans notre cœur et dans nos Églises. 
 
 
 

https://www.xl6.com/seminairepriere
https://www.xl6.com/articles/SMNRPRIERE060-seminaire-sur-la-priere-licence-pour-un-foyer
https://www.xl6.com/articles/SMNRPRIERE150-seminaire-sur-la-priere-licence-pour-une-eglise-ou-une-association
http://www.enviedeprier.com/
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