Un parfum d’adoration

"Rendez-grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ."
Thessaloniciens 5.18
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La louange est bien plus qu’une phase du culte… C’est le moment où l’Église élève le nom de son Seigneur avec
des chants d’allégresse. Il ne faut néanmoins pas oublier que nous ne pouvons pas le célébrer n’importe
comment. Dieu regarde au cœur et il connaît notre sincérité. Dieu n’agrée la louange que dans la mesure où la
vie de celui qui le loue est en harmonie avec la Parole de Dieu.
Faites plaisir à votre Dieu et soyez reconnaissant de tout ce qu’il a fait pour vous en 2008.
Sous l’ancienne alliance, l’autel d’or (ou autel des parfums, Exode 30.37). Le peuple ne pouvait l’utiliser pour lui.
Cependant nous découvrons une histoire tragique, celle de deux hommes dont le cœur n’était pas droit. Ils
méprisèrent l’adoration (Lévitique 10.1-5). Bien qu’ils apportèrent en présence de l’Éternel un brasier sur lequel
ils mirent du parfum, ce dernier ne porta pas de regard favorable sur cette offrande et ils furent immédiatement
jugés.
Ne traitez pas la louange à la légère. N’apportez pas n’importe quelle offrande d’adoration à votre Dieu.
Souvenez-vous que Dieu est saint. Et négliger la louange que vous lui apportez revient à le négliger lui.
Si vous venez dans sa présence avec un cœur pur, son cœur en sera réjoui et la louange que vous lui
apporterez sera d’une agréable odeur.
Une action pour aujourd’hui
En cette nouvelle année, choisissez la bonne part. Purifiez votre cœur et revêtez-vous du vêtement de louanges.
Faites plaisir à votre Dieu et soyez reconnaissant de tout ce qu’il a fait pour vous en 2008. Remerciez-le de vous
avoir gardé et adorez-le de tout votre cœur.
Franck Alexandre
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