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Manne du matin - 31 Août - Toutes les oeuvres de

Dieu suscitent la louange

"Celui qui Me sacrifie la louange M'honorera; et Je ferai

voir la délivrance de Dieu à celui qui règle ses voies." -

Psaume 50:23 VO.

Toutes les oeuvres de Dieu suscitent la louange. Quand Il créa l'univers, les étoiles

du matin éclatèrent en chants d'allégresse et tous les fils de Dieu poussèrent des

cris de joie. Job 38:7. L'enseignement de la Bible, autant dans l'Ancien que dans le

Nouveau Testament, nous montre que Dieu désire la louange de Ses créatures. Il

attend les actions de grâce des Siens non seulement dans les temps de bénédiction

et de marche victorieuse, mais aussi dans les temps d'affliction et de persécution.

Paul et Silas ont chanté des cantiques dans leur prison.

De même que la louange est la première réaction du coeur du jeune converti, elle

sera également la dernière note de sa vie terrestre, lorsqu'il sera promu à la gloire.

Nous ne pouvons pas nous représenter la beauté du choeur céleste qui célébrera

l'entrée de l'Agneau de Dieu dans Son règne. Ce chant de louange se perpétuera

dans l'éternité.

Mais si la louange remplit les cieux, elle est parfois tragiquement absente de la vie

des chrétiens. Nous pouvons exécuter de beaux chants sans les vivre; l'adoration et

la louange deviennent alors pure forme de piété. Pourquoi y a-t-il si souvent en

nous absence de louange véritable? C'est parce que dans nos vies règne un

esprit de tristesse, de critique, de plainte. Il en est ainsi quand nous pensons à nous-

mêmes en tout premier lieu, et pas à notre Sauveur et à Sa cause. Alors nous

n'éprouvons plus le besoin de louer Dieu pour Ses oeuvres merveilleuses. La prière

et la louange ne sont-elles pas comme les deux poumons de l'Eglise?

Si Dieu nous rend attentifs à cette lacune, Il nous donne aussi le moyen d'y

remédier. Nous le trouvons dans notre texte: "Celui qui Me sacrifie la louange

M'honorera; et je ferai voir la délivrance de Dieu à celui qui règle toutes ses voies."

S'il y a absence de louange dans notre vie, cherchons-en la cause. Confessons notre

péché, demandons la purification de nos coeurs. Et puis, réglons nos voies. Quand

nous l'aurons fait, la louange jaillira de notre coeur comme l'eau vive, et notre Dieu

en sera honoré.
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Abréviations:

V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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