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Pour ce matin, je vous propose le mot “Reconnaissance”. 

 

La première signification de ce mot est la gratitude, 

le merci que nous pouvons adresser à Dieu ou à ceux qui nous 

entourent. 

Nous lisons ce verset bien connu de Paul qui nous invite à cette 

reconnaissance : Epître aux Colossiens 3,15 : 

« Soyez reconnaissants ! » 

 

Mais, pour l’heure, avec ce mot « reconnaissance », je choisis une 

autre signification. La voici : Le besoin de reconnaissance ; d’être 

reconnu dans nos actes, d’être reconnu dans ce que nous sommes. 

Nous allons aborder ce sujet en trois points. 

 

Premièrement, il nous faut définir ce “besoin de reconnaissances”. 

Deuxièmement, nous allons détecter cette reconnaissance dans le 

texte tiré de l’Evangile de Marc. 

Et troisièmement, en tirer les enseignements pour nous aujourd’hui. 

 

Premier point : Une définition 

 

Le besoin de reconnaissance est un sentiment humain normal. Toute 

personne a le droit d’éprouver de la satisfaction lorsque ses efforts 

sont appréciés. 

 

Je vous livre un témoignage :  

Depuis bientôt 2 ans, je découvre l’aquarelle. Ayant enfin une 

maîtrise acceptable à mes yeux, je me suis lancé le défi suivant :  

Offrir à tous mes enfants, à leur conjoint et à mes petit-enfants une 

aquarelle pour leur anniversaire. J’ai 13 aquarelles au programme 



devant moi. Au mois de janvier, j’en avais déjà 3 (pour 2 adultes et 

une de mes petites-filles). 

Mon gendre et mon fils cadet ont pu choisir parmi plusieurs 

aquarelles. J’ai éprouvé un fort sentiment de reconnaissance quand 

l’un et l’autre ont choisi l’aquarelle que j’avais spécifiquement peinte 

pour eux ; or, ils l’ont choisie sans le savoir. 

 

Les sciences humaines nous apprennent que le besoin de 

reconnaissance est un besoin fondamental des êtres humains. 

Ce besoin est considéré comme un besoin psychologique clé 

susceptible d’avoir un effet profond sur notre bien-être et notre 

développement personnel.  

Le sentiment d'être reconnu est lié à l’estime de soi, à la confiance en 

soi, et à la motivation pour atteindre des objectifs. 

 

Mais le malin nous guette aussi dans ce besoin-là. 

Nous faisons fausse route quand notre but est de recevoir de la 

reconnaissance ; quand notre motivation est d’obtenir de la 

reconnaissance de la part de notre prochain. 

Nous risquons de passer notre vie à être esclaves de ceux dont on 

attend la reconnaissance. 

 

Si le besoin de reconnaissance tourne à l’obsession, plusieurs maux 

peuvent se présenter : 

Si nous manquons de reconnaissance, la déprime ou la dévalorisation 

de soi peut nous submerger. 

Si nous amplifions ce besoin de reconnaissance, l’orgueil ou 

la manipulation peut s’inviter dans nos vies. 

 

Retenons ceci : Une alarme doit se déclencher lorsque ce besoin de 

reconnaissance devient la raison ultime de nos actes, 

la cause essentielle de notre manière d’être. 

 

La reconnaissance est un cadeau que l’on reçoit d’un autre ; 

ce cadeau ne doit pas être notre but. 



En ayant ce cadeau pour objectif majeur, c’est comme si on se 

l’offrait à soi-même. Or, un tel cadeau n’a pas la même valeur que 

celui qui viendrait spontanément, gratuitement, d’une autre personne. 

 

Quand on recherche de la reconnaissance, nous nous enlisons ou 

nous cédons à l’orgueil. Mais nous pouvons être guéris ou délivrés 

de cette malheureuse recherche.  

Dieu nous sauvera et nous comblera si nous remettons entre ses 

mains ce besoin de reconnaissances mal géré. 

 

Deuxième point : Le texte biblique 

 

Dans le premier chapitre de l’évangile de Marc, 

nous trouvons plusieurs pistes pour développer une saine 

reconnaissance. 

 

Voyons ce qui se passe avec Jean le baptiste (verset 5) : 

« Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se 

rendaient auprès de Jean ; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient 

baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain ». 

Jean était reconnu dans son ministère. En répondant à la mission que 

Dieu nous adresse (nous avons tous une mission à accomplir par 

notre parcours de vie), une reconnaissance peut se concrétiser. 

« Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient 

auprès de Jean ». 

Plusieurs habitants entrent dans une démarche particulière : Ils se 

font baptiser, en reconnaissant publiquement leurs péchés. 

 

Voici ce que dit ensuite Jean (verset 8) : 

« Moi, je vous ai baptisés d’eau ; lui, Jésus, il vous baptisera du 

Saint-Esprit ».  

Jean en reste à son ministère ; et il met en avant Jésus qui, lui, nous 

baptise du Saint-Esprit. 

Voici une comparaison bien gérée, qui ne donne lieu à aucune 

rivalité. Jean ne sent pas dévalorisé et peut ainsi honorer Jésus. 



Voilà comment la reconnaissance est en lien avec l’honneur qui est 

fait. En manifestement notre reconnaissance, nous honorons les 

personnes.   

 

Après Jean le Baptiste, penchons-nous sur Jésus au moment de son 

baptême (verset 11) : « Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: 

Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis toute mon affection ».  

En fait, j’aurais dû commencer par ce verset, puisqu’il nous donne la 

clé pour comprendre nos besoins de reconnaissance. 

 

Ici, Dieu reconnaît son Fils Jésus, son bien-aimé. Et la Bible affirme 

que nous avons ce même privilège d’être fils et filles adoptifs. 

Nous avons là la reconnaissance fondamentale de la part de notre 

Dieu : Nous sommes fils et filles de Dieu, princes et princesses du 

Roi ! 

Je suis enfant de Dieu ! Liliane, Sarah, Baptiste, Christian, Isabelle, 

Chantal, Loïc, Monique, Mehr … Sais-tu que tu es enfant de Dieu ? 

… Disons-le ensemble à voix assurée : « Je suis enfant de Dieu ». 

 

Et ceci même pour les démons, pour le diable (verset 24) ; écoutons 

l’angoisse de ces démons quand ils tremblent devant Jésus parce que 

celui-ci les expulse d’un homme pour le restaurer : « Qu’y a-t-il 

entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. 

Je sais qui tu es ! » 

Les démons reconnaissent qui est Jésus : Le Saint de Dieu ! Et les 

démons savent aussi qui je suis : Un enfant de Dieu. Disons-le 

ensemble encore une fois, cette fois-ci face aux puissances des 

ténèbres : « Je suis enfant de Dieu ». 

 

Marc fait ensuite ce constat au sujet du rayonnement du ministère de 

Jésus (verset 28) : « Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous 

les lieux environnants de la Galilée ».  

Les disciples, eux aussi, vont chercher la compagnie de Jésus (verset 

36) : « Les disciples recherchent Jésus quand il s’en va pour prier ». 



L’évidence saute aux yeux : Jésus a “un plus” qui attire ; les disciples 

le reconnaissent comme leur maître. 

Jean-Michel de nous laisser devant cette question : « Quelle 

reconnaissance avez-vous de Jésus ? Qui est-il pour vous ? » 

 

A la fin du chapitre, nous faisons connaissance d’une autre 

personne ; il s’agit d’un homme atteint de la lèpre, que Jésus guérit. 

Au sujet de cette guérison, Jésus lui fait cette recommandation 

(verset 43) : « Garde-toi de rien dire à personne ! » 

Mais (et on le comprend) le lépreux n’arrive pas à garder cette 

nouvelle pour lui ; au contraire, il annonce haut et fort ce qui lui est 

arrivé pour son bonheur. 

 

On perçoit que la reconnaissance que Jésus reçoit ne lui monte pas à 

la tête ; il ne cherche aucune promotion. A l’inverse, il évite 

l’emballement afin de pouvoir poursuivre son ministère dans les 

meilleures conditions. Il évite l’emballement avant sa mort ; parce 

que c’est sa mort et sa résurrection qui donneront le sens à tout ce 

qu’il aura fait. 

 

Troisième point : Comment le récit de Marc 1 nous rejoint ce jour 

 

Aujourd’hui, nous sommes invités : 

- à reconnaître les différents ministères qui s’expriment parmi 

nous 

- à reconnaître les dons naturels et les dons spirituels reçus 

- à reconnaître parmi nous la fidélité, la foi, le courage face aux 

aléas de la vie 

- à reconnaître les expériences acquises 

 

Tout à l’heure, nous avons béni nos moniteurs ; c’est une marque 

importante de reconnaissance ; cette reconnaissance est notre 

manière d’honorer les ministères qui s’exercent parmi nous. 

Ayons ce réflexe de bénir tous nos ministères, notamment ceux qui 

opèrent à l’arrière de la scène. 



 

Ensuite, au lieu de critiquer, de comparer, d’évaluer sévèrement, 

voire d’entrer en compétition, Dieu nous invite à honorer, à 

encourager, à valoriser, à relever les réussites et offrir des pistes de 

développement. 

La Bible nous invite à nous honorer les uns les autres, honorer notre 

conjoint, honorer ceux qui sont en place d'autorité. 

 

Pour terminer, nous allons “réduire” quelque peu le mot 

« reconnaissance ». 

 

J’enlève le “re” du début du mot. Cela nous donne : 

« Connaissance ». 

Jean le baptiste et Jésus transmettent leur connaissance de Dieu. 

 

Jean nous invite à nous repentir, à entrer dans un chemin de foi par le 

baptême. Il nous transmet un savoir-être. Merci, Jean, pour ton 

enseignement sur la repentance et le pardon ! 

 

Jésus, lui, enseigne partout, en chemin ou dans une synagogue, pour 

partager son savoir-faire et son savoir-être ; avec une parole, une 

bonne nouvelle qui redonne la vie, une parole forte qui délivre, qui 

guérit ! Merci Jésus pour le don du salut ! 

 

Mais n’en restons pas à la connaissance. Certes, Dieu parle à notre 

cerveau ; mais saisissons-nous du verbe issu du mot connaissance : 

Le verbe connaître. 

Passer de la connaissance à connaître Dieu ! Connaître Dieu 

implique une relation forte, intime, avec Dieu. Parce qu’on peut avoir 

des connaissances sur Dieu mais ne pas vraiment connaître Dieu tel 

qu’il se révèle. 

 

Connaître Dieu, c’est prendre du temps avec Lui. Dans ce contact 

régulier, je vais apprivoiser et connaître sa voix. 

 



Et Jean-Michel d’évoquer ici leur couple : « Dans mon couple, sans 

que Françoise parle, j’entends sa voix. Son regard me parle. C’est à 

force d’être avec elle que nous nous connaissons. Passer du temps 

avec elle me permet de la connaître ». Il en va de même avec Dieu. 

 

Je conclus par une dernière dissection du mot « reconnaissance ». En 

enlevant “recon”, il nous reste “naissance”. 

 

Quand nous prenons le chemin de la reconnaissance, nous voyons se 

produire : 

- des naissances à la foi, avec des changements de vie, des 

conversions, des réorientations, comme au temps de Jean le 

Baptiste 

- des délivrances comme pour cet homme possédé d’un esprit 

impur, restauré par Jésus 

- des guérisons comme celle de la belle-mère de Pierre ou celle 

de l’homme atteint de la lèpre. 

 

Bref, des naissances à Dieu, une reconnaissance de Dieu, devenu 

pour nous un père. 


