Rien Que l'Adoration

En lisant un sommaire de l'histoire du mouvement chrétien dès ses origines, cette citation a tapé sur mes nerfs;

«La mission existe parce que l'adoration n'existe pas»

L'auteur nous rappelle que la Bible nous révèle que le but de tout l'histoire de l'univers c'est simplement que Dieu soit adoré. Alors, la motivation primaire de toute prière et de toute activité dans l'Église est de favoriser l'adoration de Dieu, que Dieu soit adoré comme il lui faut. 

La grande tragédie de l'existence humaine c'est que Dieu est péniblement «sous-adoré». Ceci est l'aspect «divine» de la tragédie de la «sous-adoration» de Dieu.

Pour nous les chrétiens, en tant que gens qui ont appris à connaître Dieu et d'apprécier sa majesté, et comme ceux qui se délectent à avoir une relation d'amour avec lui, nous devrions «révolter» contre cet ordre des choses. 

Nous voulons que les gens adorent Dieu, certainement parce qu'il le vaut bien, mais aussi parce que l'adoration de Dieu est la vocation et le privilège le plus noble de l'homme. Comme l'auteur G. K. Chesterton écrivit,

«à genoux devant Dieu l'homme se sent plus libre qu'avant,
courbé devant Dieu il se sent plus grand
… la prière et le sacrifice sont une liberté et un élargissement»
 		[de "The Everlasting Man"]

Ceci est vrai simplement parce que l'homme est «fait» pour l'adoration. Les anthropologues n'ont jamais trouvé une société humaine où l'adoration n'existe pas. C'est quelque chose qui est «programmé» en nous. Si nous nous détournons de l'adoration de Dieu, le seul chose qui se passera est que nous l'adorerons quelque chose d'autre. Et obligatoirement, elle sera quelque chose moins digne, moins importante - quelque chose par comparaison «petite». L'objet de notre adoration peut être plein chose, le bonheur, l'argent, le pouvoir, les biens … 

Si on n'adore pas Dieu, on adore n'importe quoi.


Mais cela est une tragédie pour l'homme parce que le Bible nous dit qu'on arrive à ressembler à ce qu'on adore.


«Ainsi parle le Seigneur:
En quoi vos pères m'ont-ils trouvé en défaut pour qu'ils se soient éloignés de moi?
Ils ont couru après les riens et les voilà réduits à rien.»
[Jérémie 2:5, TOB]



«Tous, sans exception, s'abrutissent et perdent le sens.
Formé par les absurdités (l'objets de l'adoration autre que Dieu) on en arrive là.»
[Jérémie 10:8, TOB]


«Notre Dieu est dans les cieux; tout ce qu'il a voulu, il l'a fait.

Leurs idoles sont d'argent et d'or,
Faites de main de l'homme:
Elles ont une bouche, et ne parlent pas;
Elles ont des yeux, et ne voient pas;
Elles ont des oreilles, et n'entendent pas;
Elles ont un nez, et ne sentent pas;
Des mains, et elles ne palpent pas;
Des pieds, et ne marchent pas;
Elles ne tirent aucun son de leur gosier.

Que les auteurs leur ressemblent,
Et tous ceux qui comptent sur elles!»
[Psaume 115:4-8, TOB]

Si on adore quelque chose, on la copie. Si on adore Dieu on essaie de vivre suivant ses valeurs et avec ses priorités (amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi - voir Galates 5:22-23) . Avec le passage de temps ces valeurs et ces priorités deviendront partie de notre caractère. Petit à petit on arrive à se ressembler à Dieu. Par contre, si un homme adore les objets autre que Dieu c'est logique il sera appauvri, diminué.

En plus de ça, comme la psaume nous dit, tout objet d'adoration autre que Dieu n'a point de pouvoir de nous aider, de nous communiquer, de nous aimer. Ceux-ci sont les aspects «humains» de la tragédie de la «sous-adoration» de Dieu.

Que Dieu nous aide à garder toujours ces vérités devant nous.

Que notre prière soit que Dieu soit adoré dignement par nous et par tous - comme il lui faut. 

C'est la gloire, le privilège et aussi la responsabilité de l'homme de choisir l'objet de son adoration.


[Stephen J. MARCH - www.marchsite.com - 17/11/2005]


