DE LA RECONNAISSANCE À LA LOUANGE
Nous en sommes au dernier enseignement ou nous discutons de la route qui nous
conduit de la reconnaissance à la louange et ce dans toutes les circonstances de nos
vies.
La louange libère la puissance de Dieu dans notre vie et dans les circonstances,
car: louer, ce n’est pas simplement croire en parole mais c'est croire en action.
Si nous faisons pleinement confiance à Dieu, il a la liberté d'agir et il produit
toujours la victoire. Cela peut être une victoire qui change les circonstances, ou
une victoire dans les circonstances.
La louange est une acceptation permanente et constamment renouvelée de ce
que Dieu produit dans notre vie. Nous entrons dans cette attitude humblement
par un acte de volonté - par une ferme décision de louer Dieu quels que soient nos
sentiments.
Nous devons retenir une chose très importante, si nous n’arrivons pas à remercier
et louer Dieu dans tout ce qui se passe dans nos vies, nous l’empêchons d’accomplir
son plan dans cette circonstance.
Plus que pour toute autre situation, que ce soit même lorsque nous péchons, dans
l’épreuve ou la souffrance ces choses doivent nous rendre attentifs et Dieu peut
alors commencer son œuvre en nous, œuvre de libération, de sanctification, une
œuvre qui nous rendra de plus en plus à la stature parfaite de Christ.
Nous n’insisterons jamais assez sur cette réalité, le but premier de Dieu est de
nous rendre de plus en plus à l’image de son Fils car notre capacité à accomplir sa
volonté que ce soit d’évangéliser, de faire des disciples, de marcher dans ses pas
chaque jour est intimement lié au fait d’être à la ressemblance de Christ.
Pour terminer, chaque jour nous sommes confrontés à diverses situations dans
lesquels notre Père nous demande d’être reconnaissant et de le louer, j’aimerais
que nous nous rappelions pour chacune d’elle ces quatre points…
Premièrement…que je sois en train de vivre une injustice ou que ce soit moi qui
agisse injustement Dieu demeure souverain sur le bien comme le mal et ce dans
toutes les circonstances de ma vie, il les utilise donc pour parfaire Christ en moi et
ce pour sa plus grande gloire.
Nous le savons mais arrêtons-nous dans ce que nous vivons et demandons Lui que
veux-tu faire de cette situation. Que veux-tu m’apprendre.

Deuxièmement… c’est à travers toutes ces circonstances que comme Paul nous
pourrons dire j’ai appris et que nous conclurons… Philippiens 4 :13 Je peux faire
face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force.
Demandons-nous, sommes-nous en mesure de dire à travers les circonstances de
nos vies…j’ai appris ou ne cherchons-nous qu’à s’en sortir selon notre plan.
Troisièmement…seul l’humilité me permettras de laisser Dieu faire son œuvre dans
cette circonstance, abandonner mes droits, accepter la situation pour que son plan
à Lui se réalise en son temps.
Ne pas oublier qu’en agissant ainsi on peut réellement se décharger sur Lui de tout
soucis, de toute peine, de toute colère et frustration car c’est Lui personnellement
qui prend alors soin de nous. 1 Pierre 5:6-7 Humiliez-vous…
Vous savez il y a des situations dans nos vies qui durerons peut-être jusqu’à la fin de
celle-ci, nous avons donc réellement besoin de se décharger sur Lui et qu’il prenne
soin de nous.
Finalement…Dieu fera réellement concourir toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu, à notre bien ce qui nous semble être dirigé par le mal.
N’oublions pas qu’il permet cette situation que je vive de l’injustice ou que je
pèche.
En choisissant de me tourner vers Lui et d’être reconnaissant pour cette situation et
de le louer, en gardant les regards fixés sur Lui et en voyant la valeur éternelle dans
ce que j’ai à vivre je laisse Dieu accomplir son œuvre dans ma vie et autour de moi.
Romains 8 :28-29 : toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, …
Dieu ne nous forcera jamais à désirer le louer en toutes circonstances mais ce
faisant soyons conscient que ce que Dieu a de bon pour nous ne pourra se réaliser.
Comme je l’ai dit au tout début de cet enseignement en développant un esprit de
reconnaissance dans toutes les circonstances de vos vies nous permettons ainsi à
notre Père céleste de nous transformer un peu plus chaque jour, l’un ne va pas sans
l’autre.
À Lui seul toute la louange, l’honneur et la gloire…

