Reconnaissance et louange. Abraham Lincoln.(229)

Une dame âgée demanda audience au Président Abraham Lincoln. Comme elle entrait dans son bureau, il se leva
et lui posa la question habituelle :
—Que puis-je faire pour vous, Madame ?
—Monsieur le Président, je ne suis pas venue pour vous demander quelque chose… Je suis venue simplement
pour vous offrir un de vos gâteaux préférés.
—Madame, je vous remercie infiniment et votre geste me touche beaucoup. Des milliers de personnes sont
venues me voir pour me demander quelque faveur. Vous êtes la première venue sans formuler de requête. Je
vous en suis très reconnaissant. Heureuse, cette dame s’en retourna chez elle. Elle avait réjoui le cœur de celui
qu’elle estimait.
Sans doute, un jour ou l’autre, dans un moment d’angoisse, vous êtes-vous tourné vers Dieu pour obtenir la
délivrance. Mais savez-vous aller à lui, en tout temps, pour le prier, le remercier, le bénir, c’est-à-dire le louer,
pour sa bonté fidèle ?
Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits, Psaumes 103 : 2.
Le remercier pour tout ce qu’il a fait et, en particulier : parce qu’il a envoyé son Fils pour être le Sauveur du
monde, 1 Jean 4 : 14.
Le remercier pour tout ce qu’il fait chaque jour pour nous, mais aussi le remercier pour ce qu’il est.
Louez l’Eternel ! Car il est beau de célébrer notre Dieu, Car il est doux, il est bienséant de le louer, Psaumes 147 :
1.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour
une espérance vivante, 1 Pierre 1 : 3.
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