Pourquoi est-ce que vous
venez à l'église ?
C'est la question qu'une monitrice d'école du dimanche a posé un jour aux
enfants de son groupe.
Certains ont répondu « parce que je suis obligé », d'autres « parce que c'est
comme ça », d'autres encore « je ne sais pas »…
Aucune des réponses ne nous semble satisfaisante n'est-ce pas ??
Et nous ? Pourquoi venons-nous à l'église le dimanche matin ?

Pour donner ou pour recevoir ?
On a tous besoin d'être encouragés, bien
sûr. Et lorsque nous passons par des
moments difficiles nous pouvons
demander de l'aide à Dieu.
Mais ce n'est pas ce qu'Il attend de nous
lors de nos cultes. Il attend que nous Lui rendions gloire, que nous louions Sa
grandeur, que nous Lui déclarions tout notre amour.
Rendre un culte à Dieu c'est simplement Lui dire merci pour le sacrifice de Son
fils, merci pour son action dans nos vies.
Nous venons en premier lieu le dimanche matin pour apporter notre
louange…pas pour recevoir.

Pour nous faire plaisir ou pour faire plaisir à Dieu ?

Je vais peut-être décevoir ou choquer certains
d'entre vous, mais ce qui nous fait plaisir à nous ne
fait pas forcément plaisir à Dieu…et ce qui fait
plaisir à Dieu ne nous fait pas forcément plaisir à
nous…je m'explique…

En 25 ans de vie chrétienne, Dieu m'a bien souvent demandé d'accomplir des
missions qui ne me plaisaient pas du tout personnellement. A ce moment-là si
j'avais pu j'aurais bien essayé comme Jonas de me cacher dans le ventre d'une
baleine ! Mais même dans cet endroit Il m'aurait dénichée et impossible de me
dérober ! Notre vie avec Dieu implique des devoirs de notre part, nous ne
devons pas l'oublier…en réalité je ne devrais même pas parler de devoir mais
d'amour…de notre amour envers Celui qui a donné sa vie pour nous…
Est – ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas éprouver du plaisir lorsque
nous faisons ce que Dieu nous demande ? Je ne pense pas mais ne nous
trompons pas, l’essentiel n'est pas là.
Réfléchissons bien…est-ce que nous recherchons
d'abord notre propre plaisir ou celui de Dieu ?
Parce que nos critères et les siens peuvent être très
différents.

Par exemple : Dieu aime à entendre nos louanges, sincères et venant du plus
profond de nos cœurs. Je suis persuadée qu’à partir du moment où nous
faisons de notre mieux, que ce soit dans le chant, la musique, ou dans toute
autre forme d’expression, cela le touche… quel que soit l'instrument qui
accompagne nos chants je suis persuadée qu’ils arrivent jusqu’à Lui…mais ça
n'engage que moi !

Pour être avec les hommes ou avec Dieu ?
Nous rendre au culte c'est aller à un rendez-vous avec Dieu.
Bien sûr nous retrouvons d’autres chrétiens,
certains sont des amis, d'autres même des
membres de notre famille. Et nous sommes
contents d'être en leur compagnie. Évidemment.
Mais ce n'est pas l'essentiel. Nous ne venons pas
dans le Temple de Dieu pour nous retrouver
entre copains, nous venons pour Le louer…
Certains choisissent leur lieu de culte en fonction de la personnalité des
membres ou des dirigeants…je pense que c’est très dangereux…ça signifie donc
que si un jour un désaccord survient, tout est remis en question !
Dieu nous place là où Il veut que l'on soit, à nous de prier pour être sûrs de
suivre sa volonté…
Je vous en prie, regardez à Dieu et non aux hommes !!
Les hommes vous décevront toujours, Dieu jamais !!
Nathalie

