
 

 Reconnaissance dans la Bible.  

Sois reconnaissant ! Images sur assiette. 

Arrange une partie de la nourriture sur 

ton assiette pour dire pour quelle 

raison tu veux remercier Dieu. Les 

autres personnes à table, peuvent-elles 

deviner ce que tu as fait ?  Ou bien, 

découpe une forme à partir d’une 

feuille de papier et demande aux 

autres de deviner pour quelle raison tu 

es reconnaissant. 

Reconnaissance dans la Bible 

Après le repas.  

Prépare une carte de 

remerciement. Ecris une note 

à l’intérieur et donnela à 

quelqu’un de spécial. 

Jetez vos remerciements ! 

Trouve un dé. Lancez-le à tour de rôle et remerciez 

Dieu pour quelque chose : 

1- Remercie Dieu pour quelque chose de bien qui est 

arrivée aujourd’hui. 

2- Remercie Dieu pour une de ses créations 

étonnantes que tu as vues aujourd’hui.  

3- Remercie Dieu pour une personne qui t’a aidé 

aujourd’hui.  

4- Remercie Dieu pour quelque chose que tu as 

apprise aujourd’hui, 

5- Remercie Dieu pour quelque chose que tu as 

mangé aujourd’hui.  

6- Remercie Dieu pour quelque chose pour lequel tu 

ne l’as jamais remercié auparavant. 

Mise en action 

Remercie chaque personne à table pour une 

chose qu’elle a faite pour t’aider ou te rendre 

heureux au cours des derniers jours. 

Alphabet de gratitude 

Pense au moins à 5 choses pour lesquelles 

tu peux remercier Dieu, en commençant 

avec chaque lettre de l’alphabet 

Psaume écho. 

Lis le Psaume 136 : 1-9. Demande à une personne de lire la 

première partie de chaque phrase, et au reste de la famille 

de répondre en disant : « Son amour dure à toujours ». 

Faites votre propre psaume de gratitude. A tour de rôle, 

dites à Dieu quelque chose pour laquelle vous êtes 

reconnaissants, et le reste de la famille ajoutera : « Son 

amour dure à toujours 

Chose difficile. 

Pense à une situation difficile dans 

ta vie en ce moment. Trouve au 

moins une chose positive dans 

cette situation et remercie Dieu 

pour cela. 

Cache-le dans ton cœur 

Remerciez Dieu en toute occasion.  (1 Thessaloniciens 5 : 18, (PDV)  

Parlons-en : 

Quand veux-tu le plus remercier Dieu ?  Dans quelles circonstances est-ce 

difficile pour toi d’être reconnaissant ?  Que ressens-tu lorsque les gens ne te 

remercient pas ?  Comment peux-tu être plus reconnaissant envers Dieu ?  

Comment pouvons-nous plus souvent nous remercier les uns les autres ? 

Pense à quelques histoires bibliques où les gens 

ont dit « merci ».  Laquelle est ta favorite ? 
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