« Louez l’Éternel »
Louez l’Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours.
Psaume 107 :1
En ce début d’année 2012, nous voulons suivre le conseil du psalmiste : nous voulons
avoir un cœur reconnaissant. Nous voulons louer l’Éternel, « car il est bon, car sa
miséricorde dure à toujours. » Le Psaume 107 nous parle du peuple de Dieu qui a
passé de longues années en exil. Mais Dieu n’a pas oublié ses enfants. Et le psalmiste
les exhorte à louer l’Éternel, « car il est bon ». Or, lorsque tout va bien, il est facile de
dire « Le Seigneur est bon ». Mais quand tout semble aller de travers, le Seigneur estil toujours bon ? L’Éternel est bon. La bonté fait partie de ses attributs, de son
caractère.
Nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe ou pourquoi Dieu permet telle ou
telle chose. « Après la vague d’attentats contre les églises qui ont fait 40 morts le jour
de Noël, les actes de violence ont continué à secouer le nord-est du Nigeria, »
rapporte le journal 20 minutes. Le 26 décembre un habitant de Marseille a témoigné
qu’il « vit avec la peur au ventre » après la découverte d’un triple assassinat, laissant
trois corps calcinés. Le même jour il a été question d’un nouveau carnage en Syrie. Et
pendant cette même période une tempête tropicale a frappé la Nouvelle Calédonie
laissant un très grand nombre de sinistrés. Pourquoi ? Comment ?
« Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, » écrit Paul aux Corinthiens,
« d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais
en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu » (1 Corinthiens 13 :12).
Nous ne voyons pas toujours clair, mais Dieu, lui, voit tout. En attendant, il faut lui
faire confiance. Nous vivons dans un monde de ténèbres, mais « les ténèbres se
dissipent et la lumière véritable paraît déjà » (1 Jean 2 :8). « Là où le péché a abondé,
la grâce a surabondé » (Romains 5 :20).
Prosternons-nous avec les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards de
l’Apocalypse. Prosternons-nous devant l’Agneau et chantons le même cantique
nouveau : « Tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de
toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation ; tu as fait d’eux un
royaume… » (Apocalypse 5 :9). L’Éternel est bon !

