Tout pour la gloire de Dieu
Par M. Wellington Boone
Des gens vivant pour Dieu. Vivant seulement pour plaire à Dieu. Faisant tout pour la gloire de
Dieu. C'est un mode de vie sérieux, et c'est le plus grand besoin de nos jours. Nous devons
restaurer la réputation de Jésus en trouvant ceux qui désirent vivre pour le seul but de plaire à
Dieu.
Quelle tragédie que la plupart des gens de l'église sont dévoués à adorer les choses plutôt que
d'adorer Dieu avec leurs vies. De toute manière, les gens ont besoin d'avoir un but.
Trouver notre but
Durant les années 1960, nous étions jeunes et recherchions un but dans la vie. Nous avons
combattu pendant la guerre du Vietnam, mais pour trop d'entre nous, le combat n'avait aucune
valeur en soi. Nous nous sommes soit rebellés avec le "Flower Power" ou nous avons manifesté
pour les droits civils.
Je crois que le remous des années 1960 était grandement relié au manque de but et
d'identification au sein de la jeunesse de cette époque. Cela s'est amplifié avec l'assassinat d'un
président (John F. Kennedy), d'un sénateur américain (Robert Kennedy) et d'un dirigeant pour
les droits civils nationaux (Martin Luther King, Jr.).
Beaucoup d'années plus tard, plusieurs des personnes qui ont grandi avec moi n'ont toujours
pas trouvé le but que Dieu a fixé pour leurs vies. Ils ont été incapables de donner un but à leurs
enfants. Alors ils sont tombés dans la poursuite du rêve américain : la glorification personnelle,
avec l'argent en guise de couronne glorieuse qui dit, "Je l'ai fait".
Le Royaume de Dieu
Quand Moïse a laissé Israël pour grimper tout seul la montagne avec Dieu, la véritable nature
des gens a été révélée. Ils n'avaient pas une perspective intérieure de la réalité de Dieu, alors le
veau d'or est devenu leur objet de culte, leur but premier d'existence. Aujourd'hui, la plupart de
la motivation du monde et même de l'église, est centrée sur l'argent. Comme Israël, nous
n'avons aucun désir intérieur de plaire à Dieu. Nous nous détournons de Dieu, ayant recours
aux voies du monde.
Jésus a dit que le Royaume de Dieu ne vient pas de telle manière qu'on puisse l'observer, "On
ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. (Luc
17:21)" La jeunesse de mon époque, les noirs comme les blancs, semblent avoir fait certains
gains positifs, mais nous avons besoin de regarder si ces changements furent faits "par
observation" ou s'ils ont accompli les buts de Dieu. Nous avons besoin de demander si nos vies
sont engagées à plaire à Dieu.
Notre désir de plaire à Dieu a des conséquences temporelles et éternelles. Je sais que je devrai
me tenir devant Jésus et devant un grand nombre de témoins pour répondre aux questions :
"Combien fidèle ai-je été? Comment ai-je utilisé mon temps personnel, particulièrement quand
personne ne regardait? Combien pures sont mes pensées? Est-ce que le monde pouvait
prendre exemple sur moi?" Est-ce que cette grande foule sera choquée vis-à-vis de mon
hypocrisie, alors que je me tiendrai devant un Dieu parfait, où toute ma vie a été enregistrée?

Mon cœur est saisi par la pensée de me tenir devant le Seigneur en ce jour-là, avec quelquesuns de mes disciples à mes côtés. Seront-ils sur leurs genoux, pleurant devant Dieu, pendant
que je ne faisais que penser à la prière? Est-ce que la foule de témoins verra que mes disciples
sont beaucoup plus intenses et purs dans leurs cœurs que je ne le suis?
Voici un point important : de la même manière qu'un étudiant se prépare pour passer des
examens afin d'avancer à travers les années scolaires, un chrétien doit se préparer pour les
défis de cette vie et les défis du jugement éternel. "Car il nous faut tous comparaître devant le
tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son
corps (2 Corinthiens 5:10)".
Je dis avec David, "Ô Dieu! Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton
salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne! J'enseignerai tes voies à ceux qui les
transgressent, et les pécheurs reviendront à toi." (Psaume 51 : 10-13)
Le véritable examen
Tout sauf la gloire de Dieu passera. "Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair,
la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le
monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure
éternellement. (1 Jean 2:16-17)"
Avec les pressions de ces derniers jours, toutes les religions humaines seront examinées pour
voir si elles vont continuer ou passer comme une vapeur. Alors que les gens sont préoccupés
par les événements mondiaux, les guerres, les bombardements, les tremblements de terre, les
royaumes qui se lèvent contre un autre royaume et les nations contre les nations, ils vont
regarder pour voir s'il y a des gens qui possèdent quelque chose de durable. C'est alors que
nous pourrons leur montrer quelle est la nature de nos croyances. C'est à ce moment que les
pécheurs seront sauvés. C'est là que nous saurons si nous vivons pour plaire à Dieu, lorsque
les pécheurs se convertiront à cause de notre style de vie, et que les transgresseurs
apprendront les voies de Dieu à travers nous.
Wellington Boone est président de Wellington Boone Ministries à Richmond, VA (USA) qui couvre huit organisations chrétiennes nationales et
internationales. Cet article a été traduit et réimprimé avec la permission du magazine Worship Leader. Si vous êtes intéressé à vous abonner à
Worship Leader, S.V.P. appeler 1-800-286-8099. Visitez leurs sites internet à http://www.worshipleader.com/ et www.songdiscovery.com.

