Dieu est-Il satisfait?
Par M. Stephen Newman
Parfois, j'ai du mal à trouver le sommeil dont j'ai besoin. Très souvent, durant la nuit je suis resté
éveillé tout en étant couché, sans pouvoir dormir. Pendant ces moments, Dieu avait toujours
quelque chose à partager avec moi. Je crois que lorsque je n'ai pas ou ne prends pas du temps
avec Lui durant la journée, Il me réveille pour partager quelque chose avec moi, que ce soit pour
moi directement ou simplement pour prier pour quelqu'un. Cette nuit-là, lors d'une partie de
chasse au Colorado, j'étais couché dans une caravane. Je n'arrivais pas à dormir et je me suis
mis à prier. Alors que j'étais couché en train de prier, une pensée m'a traversé l'esprit. C'était
sous la forme d'une question : "Est-ce que Dieu est satisfait de ma louange?" Ensuite d'autres
questions sont venues : "Est-ce que Dieu est satisfait de la manière dont notre église loue et,
plus important encore, de la manière dont je les conduis?" Waaw! J'avais été un conducteur de
louange depuis 20 ans et je ne m'étais jamais arrêté pour y réfléchir. J'ai toujours pensé savoir
ce que Dieu voulait et je me sentais capable de le faire. Après tout, je n'avais pas besoin de Son
aide pour l'adorer, n'est-ce pas? La louange, c'est ce que je Lui apporte et non ce qu'Il me
donne. Il me donne sans cesse et la louange est une expression de mon remerciement et de
mon amour pour Lui pour tout ce qu'Il a fait dans ma vie.
Cette question me harcelait. Est-ce que j'agissais mal? Est-ce que je conduisais mon église sur
une mauvaise route pour la louange? Est-ce que je communiquais mal ce qu'est la louange? Il
fallait que je m'arrête et que j'y réfléchisse. Pour moi, la louange était comme la plupart des
autres choses que je faisais. J'entrais dans la routine et je m'arrêtais rarement pour évaluer ce
que je faisais et jusqu'où j'allais. Je pensais faire du bon boulot en enseignant et en conduisant
la louange. Mais était-ce vrai? C'était la question que je devais me poser et à laquelle j'avais à
répondre avant de pouvoir me rendormir.
Je commençais à évaluer mentalement toutes les choses que je faisais. Je ressentais du doute
et de l'insécurité. Je pensais faire un travail correct en conduisant la louange. Les gens
semblaient louer et grandir dans leur louange personnelle. Qu'est-ce qui n'allait pas? Où est-ce
que je me trompais? J'en revins à la question : "Est-ce que Dieu est satisfait de ta louange?" J'ai
réfléchi pendant un moment et j'ai commencé à examiner ma louange. J'ai commencer à
examiner ma vie. Il est certain que durant le moment de louange commune et même durant mes
moments de louange personnelle, j'essayais de louer. Je fournissais l'effort pour offrir un
sacrifice de louange et pour m'offrir moi-même à Lui durant la louange. Je sentais que je me
préparais moi-même à conduire la louange et que je passais suffisamment de temps dans la
prière pour l'église et la préparation de la louange. Je suis quelqu'un de prévoyant et d'organisé
et j'essayais d'être prêt pour le culte.
J'étais forcé de voir plus loin que mes périodes de louange. Comment étais-je pour ma famille?
Que pensaient les autres de moi? Est-ce qu'ils me voyaient comme quelqu'un qui a la louange
comme style de vie? Est-ce que j'étais vu et respecté par les membres de mon église, comme
un conducteur et un pasteur? Ces questions n'avaient pas d'importance. Je connaissais bien le
vrai "moi". Je savais que j'étais une personne égoïste et centrée sur moi-même. Mon désir d'être
un serviteur avait disparu. Je voulais être comme Christ dans mes sermons, mais la réalité était
que je ne voulais pas le vivre personnellement. Je savais comment parler, mais ma marche était
offensante. J'étais entré dans le jeu de l'église et m'y sentais terriblement bien. Je jouais bien
mon rôle, du moins je le pensais, mais à l'intérieur, j'étais un égoïste, égocentrique.

Que faire? J'avais réalisé qu'une partie du problème, c'était moi. Quel rapport cela avait-il avec
ma façon de conduire l'église? Vous vous en doutez.
Peu importe à quel point une personne essaye d'être ce qu'elle n'est pas, ses réelles "couleurs"
vont transpercer. La question n'était pas que j'essayais intentionnellement de faire tomber
quelqu'un, mais que je ne devenais pas celui que Dieu m'avait appelé à être. Il nous a appelés à
imiter sa vie. Il était le plus grand exemple de serviteur. Il est venu pour servir et non pour être
servi. J'ai toujours voulu être comme mon Père céleste et comme mon père terrestre, tous deux
sont des serviteurs. J'ai eu un bon modèle en grandissant et j'ai été élevé dans la bonne
direction. Quelque part, sur le chemin, je me suis trompé. J'ai pensé que Le louer c'était donner
beaucoup. Si je devenais un vrai adorateur dans ma louange personnelle et commune, Dieu
m'honorerait et serait plus proche de moi. La réalité était que je ne vivais pas la vie d'un vrai
adorateur. Le vrai adorateur cherche à vivre une vie totalement chrétienne. Ce n'est pas
quelqu'un qui loue quand il en a envie, mais quelqu'un qui loue par son obéissance à chaque
minute de chaque jour… tournant les regards de moi-même et les fixant sur Dieu et sur les
autres. Pour avoir la vraie joie, il faut mettre Jésus en premier, ensuite les autres et ensuite soimême. Malheureusement, ma génération cherche toujours la reconnaissance de soi pour ce
que nous faisons dans la vie et dans le ministère. Si nous voulons tourner les yeux de ce que
nous faisons et les fixer sur Dieu et sur sa volonté, je crois que nous comprendrons ce que cela
signifie d'être de vrais adorateurs. S'efforcer d'être comme Christ, Le louant chaque jour, servant
les autres avant nous-mêmes. Ce sont les choses dont nous avons besoin pour devenir un vrai
adorateur de Dieu. Comment pouvons-nous élever le nom de Jésus et louer Dieu pour ce qu'Il
est, alors que nous n'obéissons pas aux simples choses qu'Il nous demande de faire. Je prie
pour que notre motivation dans la vie soit d'entendre "C'est bien, bon et fidèle serviteur"
(Matthieu 25,21 - Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de
chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître) et non de s'efforcer d'être
approuvé ici sur terre.
Dieu est-il satisfait de toi? Est-il satisfait de ta louange? Est-ce que tu as vis une vraie louange
ou bien est-ce juste quelque chose pour le dimanche matin? Est-ce que nous conduisons les
autres par notre exemple? Est-ce que notre exemple est le bon?
Que vais-je faire? Je vais essayer de retrouver un cœur de serviteur comme Dieu souhaite que
je le sois. Je vais essayer de mourir à moi-même tous les jours quand je sers ceux que Dieu
veut que je prenne soin. Je vais commencer par servir mieux ma famille et concentrer toute mon
attention sur eux et non sur mes propres désirs. À partir de là, j'espère atteindre ceux qui sont
dans le besoin dans mon église. Ne plus seulement en parler, mais de le vivre. Avoir comme
référence que d'être un adorateur est un style de vie qui reflète Christ. Jésus louait Son Père
céleste, Il Lui était obéissant en suivant et accomplissant Sa volonté pour sa vie, Il était un vrai
serviteur. Je veux être comme Jésus. Je veux que les autres voient Jésus en moi. Je veux que
mon Père céleste me dise : "C'est bien, bon et fidèle serviteur".
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