Prières de Louange, d’action de grâce
De Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
Pasteur résistant au Nazisme, il évoque comment la louange prépare à l’épreuve,
en écho à une phrase du livre de Job (2, 10)
« ... Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur ? »
En tout cela, Job ne commit pas de péché par ses lèvres.

Père du ciel,
je te loue et te rends grâce du repos de la nuit,
je te loue et te rends grâce du jour nouveau,
je te loue et te rends grâce de toute ta bonté
et de ta fidélité dans ma vie passée.
Tu m’as fait du bien.
Donne-moi d’accepter maintenant,
comme venant de Toi ce qui m’accable.
Tu ne me charges pas d’un fardeau que je ne puisse porter.
Tu fais servir toute chose au bien de tes enfants.

Saint Augustin
Ne vous attachez pas seulement aux paroles
quand vous louez Dieu, louez-le en plénitude.
Que votre voix, que votre vie, que vos actions
le chantent.

Jean de Cronstadt (1829-1908)
Il eut dans sa jeunesse une vision au cours de laquelle un voile lui tombait des yeux,
comme si son esprit s’ouvrait. Cette grande figure spirituelle russe accomplit de nombreuses guérisons
par la prière. Il témoigne ici de sa prise de conscience de l’action de Dieu.
Ô Seigneur ! Comment vous remercier pour les faveurs dont vous me comblez ?
A tout moment je me sens animé par l’action de votre Saint-Esprit,
je respire l’air que Vous avez créé, cet air qui est doux, agréable, sain et fortifiant.
Je m’éclaire de votre lumière spirituelle pleine de joie et de vie,
ainsi que de la lumière matérielle qui est aussi votre création.
Je jouis par la communion de la très douce et vivifiante nourriture du Corps et du Sang du Sauveur,
et je me sustente en outre d’aliments matériels
Vous me revêtez d’un splendide vêtement royal, c’est-à-dire de Vous-même,
selon ces paroles : « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ »
Vous me donnez aussi mon vêtement matériel… Vous faites disparaitre ma corruption spirituelle,
Vous pénétrez mon cœur de votre Saint-Esprit, Esprit de sainteté et de grâce.

