Se détourner et s'ajuster
Par M. Stephen Newman
Un jour, j'ai demandé à un ami "Comment sais-tu quand tu es entré dans la présence de Dieu ?
Quelle méthode utilises-tu pour être avec le Seigneur et sentir sa présence ?" J'avais lutté pour
me rapprocher du Seigneur durant ma période de louange personnelle et je voulais avoir un autre
avis de la part de quelqu'un que je savais et croyais être un véritable adorateur.
Je crois que beaucoup de gens luttent avec ce sujet particulier. Nous venons à l'église et
chantons nos chants de louange et d'adoration. Nous prions et écoutons la parole prêchée en
espérant sentir la présence du Saint-Esprit. Nous venons à l'église, semaine après semaine en
désirant expérimenter Dieu d'une manière nouvelle et fraîche. Nous désirons entrer dans une
communion plus intime avec Celui qui nous a créés. Je sais que, lorsque j'ai accepté Christ pour
la première fois dans ma vie, Sa présence et Son Esprit m'étaient bien réels. Quand je priais, je
savais qu'Il était là. Quand je L'adorais, je savais qu'Il était là. Avec le temps qui a passé, j'ai
perdu cette conscience de sa présence et recherchais à poursuivre cette communion. Je voulais
tellement ressentir la présence de Dieu en tout temps. Je voulais me dorer au soleil de son Esprit
et de sa présence.
Je crois que ce que nous expérimentons en tant que jeunes Chrétiens est un avant-goût de ce
que Dieu veut de nous en tant que croyants... ce qu'Il veut de nous en tant que Ses enfants.
Pourquoi Dieu nous aurait-Il créés pour être en communion avec Lui et nous laisserait-Il ensuite
sur place ? Pourquoi aurait-Il envoyé Son Fils unique afin de mourir pour nous sans passer du
temps avec nous et nous connaître ?
Mon ami me répondit "Lorsque je participe à un moment de louange avec l'assemblée, j'ai déjà
passé la semaine précédente dans une adoration personnelle du Seigneur. La louange, pour moi,
n'est pas un événement hebdomadaire, mais une partie de mon activité quotidienne. Il y a des
moments où je trouve qu'il est difficile de louer. Il y a des moments où j'ai l'impression que mon
sacrifice de louanges ne va nulle part. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Tu vois, la louange
n'est pas ce que je vais avoir, cela n'a pas rapport avec moi ou avec une expérience de bien-être.
La louange concerne uniquement Dieu. Cela exige que je meure à moi-même et que je laisse des
choses du monde afin de sentir la présence de Dieu. Quand je me détourne de tout et que je me
tourne vers Lui, c'est quelque chose d'impressionnant. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Quand nous
venons vers Lui dans l'adoration, Il nous veut tout entier. Il ne veut pas nous voir chanter en
pensant à la partie de balle qu'on va jouer après le culte. Je crois que la raison pour laquelle
beaucoup n'expérimentent pas la véritable louange, est qu'ils n'ont pas appris à se détourner de
tout et à se tourner vers les seules choses qui comptent".
Comme c'est vrai ! Pour ceux d'entre nous qui sommes mariés, nous savons que, lorsque nous
avons demandé à notre femme de nous épouser, nous n'avions pas d'autres pensées qui nous
traversaient l'esprit. Quand j'ai demandé à ma femme de m'épouser, je ne pouvais penser à rien
d'autre qu'à cela et à ce qu'elle allait dire. Elle savait qu'elle était le centre de ce moment. Elle
savait qu'elle était tout ce qui consumait mon cœur et mon esprit. Combien plus Dieu désire ce
genre d'attention !
Détournez-vous des choses du monde, essayez de vous tourner vers Dieu et voyez si votre
adoration grandit. Ne pensez à rien d'autre qu'aux paroles que vous chantez et comment vous
pouvez les donner comme une offrande à Dieu. Donnez-Lui la priorité et vous découvrirez une
nouvelle sensation de Sa présence dans votre vie. Vous allez grandir et désirer ce temps de
louange commune. Faites de votre adoration une partie de votre vie quotidienne et Dieu se
rapprochera de vous. Détournez-vous et tournez-vous vers Celui qui vous a sauvé, qui vous aime
et qui désire une communion intime avec vous.
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