Communion
Je t'exalterai, mon Dieu, ô Roi ; Et je bénirai ton nom à
toujours et à perpétuité. Je te bénirai chaque jour, et je louerai
ton nom à toujours et à perpétuité. L'Eternel est grand et fort
digne de louange ; Et Sa grandeur est insondable. Une
génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération, et
elles raconteront tes actes puissants. Je parlerai de la
magnificence glorieuse de ta majesté, et de tes actes merveilleux.
(Psaume 145:1-5).
Le calendrier Cheering Words a cité aujourd'hui ces versets au début du
Psaume 145, un Psaume de David. David était un homme de foi
remarquable dont la vie est rapportée pour notre apprentissage. Dans son
allocution à la synagogue d'Antioche, en Pisidie, Paul se réfère au grand
roi d'Israël comme à un homme selon le cœur de Dieu qui ferait toute sa
volonté (Actes 13:22). Bien que David ait commis de terribles erreurs, sa
foi en Dieu et son désir de lui plaire et de le glorifier ont brillé. Cela est
vrai lorsque nous le rencontrons en tant que jeune méconnu fidèle berger
des moutons de son père. Et cela a également été confirmé à la fin de sa
vie. Puis, en tant que roi âgé et désintéressé, il a préparé tous les matériaux
pour que son fils, Salomon, construise le premier temple de Dieu. Le
Psaume 145 décrit le fondement de la vie de David. Sa communion avec
Dieu. En communion avec Dieu, il était un tueur de géants. Il était un
homme fragile et faillible lorsqu'il s'éloignait de Dieu. C'est vrai pour nous.
Exalter signifie louer sincèrement et avec enthousiasme. Nous ne pouvons
pas tous écrire des psaumes ou des hymnes, mais nous pouvons, comme
David, refléter la bonté de Dieu dans nos vies. Nous pouvons décrire Dieu
comme « mon » Dieu et Père, le Seigneur Jésus comme « mon » Sauveur.
Surtout, nous pouvons reconnaître son autorité sur nos vies ; « Ô Roi ». Il
n'y a pas de meilleur début pour chaque journée que de s'arrêter pour bénir
le nom au-dessus de tout nom participant à la flamme éternelle du culte.
En tant que peuple de Dieu, nous pouvons voir la gloire de Dieu dans la
création. Mais par-dessus tout, nous voyons Dieu pleinement exprimé dans
la personne de son Fils, Jésus-Christ : « Lequel, étant le resplendissement
de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toutes choses par la
parole de sa puissance, ayant fait par Lui-même la purification de nos
péchés, s'est assis à la droite de la Majesté dans les hauts lieux (Hébreux
1:3). L'œuvre du Saint-Esprit est de glorifier Christ dans nos cœurs et dans
nos vies (Jean 16:13-15). Nos cœurs sont remplis d'adoration en

commençant chaque jour en voyant Jésus couronné de gloire et d'honneur.
Et nous sommes invités au Trône de Grâce pour prier pour nous-mêmes et
pour les autres. Dans la parole de Dieu, nous découvrons constamment que
la grandeur de l'amour et de la grâce de Dieu est « insondable ».
David écrit aussi : « Une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre
génération, et elles raconteront tes actes puissants ». Cette harmonie des
générations est si importante pour la communion du peuple de Dieu. Les
différents âges ne se divisent pas mais partagent leur vie en Christ, se
soutenant et se valorisant mutuellement. Ils démontrent ce que David a
écrit dans le Psaume 133 « Voici, qu'il est bon et qu'il est agréable que des
frères habitent unis ensemble ! » (v.1). Méditer sur « la magnificence
glorieuse de ta majesté, et de tes actes merveilleux » (verset 5) illustre
notre communion individuelle et fraternelle. La communion avec Christ
nous emmène au ciel et nous permet de vivre pour Dieu sur la terre. Cela
devrait adoucir notre communion les uns avec les autres et renforcer notre
capacité à communiquer Christ dans le monde.
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