Une passion pour Dieu

Une passion est un désir intense qui sature chaque aspect de la vie et nous pousse
à poursuivre sa finalité. Une passion pour Dieu est une attitude envers le Seigneur
Jésus-Christ qui commence au jour du salut et qui devrait s’accentuer tout au long de
la vie. Comme chrétiens, nous pouvons devenir spirituellement satisfaits, simplement
contents de savoir que nous irons au ciel. Si nous permettons au bien-être religieux
de dominer notre pensée, alors nous n’avons rien compris du voyage chrétien. Jésus
nous a sauvés pour vivre en nous et influencer à travers nous les autres de ce
monde. L’apôtre Paul est un exemple de quelqu’un qui était animé d’un si grand
passion pour le Seigneur que toute chose -même son héritage et ses réalisations - lui
paraissait comme de la boue (Phil. 3.8).
Une passion de le connaître. Si quelqu’un vous demandait : " Qui est JésusChrist? " que lui répondriez-vous ? Lui communiqueriez-vous les faits que vous
savez, qu’il est le Fils de Dieu, le Sauveur né d’une vierge, qu’il a été crucifié,
enseveli et ressuscité ?
Où partageriez-vous une compréhension de Jésus-Christ qui s’est développée à
travers une expérience intime avec lui ? Mon grand-père a beaucoup impressionné
mon cœur d’enfant. L’écoutant parler de sa relation avec Christ, je me rappelle avoir
pensé : Seigneur, puis-je te connaître comme mon grand-père te connaît ? Pourraisje parler de toi et avec toi comme le fait mon grand-père ?
Nous ne pouvons être passionnés pour quelqu’un que nous ne connaissons pas,
c’est pourquoi il faut lire et étudier la Bible, le livre où Dieu dévoile un portrait intime
de lui-même. Méditez la parole de Dieu, et passez du temps dans la prière et
l’adoration de Christ. Allez plus loin que de simplement lui demander des choses ;
passez du temps seul avec lui pour lui parler et l’écouter, même s’il vous semble, au
début, qu’il ne vous dit rien.
La seule façon de savoir comment Dieu œuvre consiste à lui faire confiance et à lui
obéir quand il nous commande quelque chose. En observant attentivement et en
consignant ce que Dieu fait dans notre vie et dans celle des autres quand nous lui
obéissons, nous apprendrons comment Dieu agit. Nos concitoyens, collègues de
travail et amis sont tous des illustrations potentielles pour connaître Christ.

Observez Dieu à l’œuvre dans notre entourage nous enseignera à chercher
l’évidence de Christ dans chaque circonstance. Parfois, nous ne comprendrons peutêtre pas ce que nous voyons ; dans ce cas, il nous faut retourner à la prière, et la
Parole nous éclairera plus tard. Si nous voulons une passion de connaître Dieu qui
surpasse tout autre désir, nous devons être prêts à mettre de côté tout ce qui entre
en conflit avec notre amour, notre attachement et notre loyauté envers lui. Il est
impossible de vivre dans le péché délibéré et en même temps de connaître Christ ;
notre vie doit être soumise complètement à sa seigneurie.
Une passion de lui obéir. Avez-vous déjà dit : " Seigneur Jésus, je choisis de t’obéir
peu importe les conséquences " ou êtes-vous de ceux qui disent simplement : " Je
veux obéir à Dieu " ? Désirer obéir à Dieu et s’engager à le faire sont deux choses
complètement différentes. Nous pouvons prendre de multiples décisions de lui obéir
sans jamais prendre la résolution finale la plus cruciale de lui obéir peu importe les
conséquences. Quand la question ultime qui domine notre esprit est : Que Dieu veutil que je fasse ? Alors nous sommes réellement passionnés.
Il ne peut y avoir de réserves. Si nous ne prenons pas l’engagement final d’obéir à
Dieu en toutes circonstances, c’est que nous avons établi des limites dans notre
esprit et résolu que nous n’acceptons d’obéir qu’à un certain point. Mais si JésusChrist est le Seigneur de notre vie, nous ne pouvons guère fixer des limites et lui dire
que nous ne lui obéirons qu’à notre convenance. Si tel est le cas, il n’est pas le
Seigneur de notre vie - nous le sommes.
Quand une passion d’obéir à Dieu nous habite, l’inquiétude et l’anxiété s’amenuisent.
De quoi aurions-nous peur si le Dieu souverain qui nous aime, qui nous a sauvés, et
qui vit en nous, dirige notre vie ? Si nous lui obéissons et marchons dans son Esprit,
il assumera la responsabilité de toutes les conséquences de notre obéissance. Je ne
prétends nullement que nous n’aurons aucune lutte ; un engagement à obéir produit
toujours des difficultés. Mais si le désir de notre âme est de lui obéir totalement, nous
pourrons apprendre de nos échecs et aller de l’avant.
Une passion de le servir. Nous entendons souvent parler de gens qui ont un cœur
de serviteur ou un don spirituel de service, mais la vérité est que Dieu a déjà ordonné
que chaque croyant soit un serviteur (Éph 2.10). L’apôtre Paul, un homme animé
d’une grande passion de servir Christ, a expérimenté la faim, le froid, la nudité, la
prison, les coups et les naufrages pour pouvoir servir le Seigneur (2 Cor 11.23-27).
Pourquoi a-t-il pu endurer toutes ces afflictions ? Paul était motivé par la gratitude et
une vision du grand plan de Dieu.
Notre conversion n’a peut-être pas été aussi dramatique que celle de Paul, mais
Jésus nous a aussi secourus. À cause de son amour, il nous a sauvés de l’échec, de
la ruine et de la destruction pour l’éternité. Nous savons qu’il n’a pas été contraint de
pardonner nos péchés, mais qu’il a choisi de le faire. Dans la même veine, nous
n’aurons probablement pas à endurer le froid, la faim ou les naufrages pour servir
Dieu, mais nous expérimenterons des épreuves qui nous rapprocheront de Christ.
Le grand plan de Dieu pour nous est que nous vivions un style de vie qui le glorifie
afin que le monde connaisse Jésus-Christ comme leur Sauveur. Il nous a commandé
d’annoncer l’Évangile et de former des disciples (Mt 28.19-20), et il nous encourage

à aider ceux qui sont dans le besoin (Mt 25.35-40). Servir Jésus avec une passion
réelle requiert que nous puisions de sa force au lieu de la nôtre. Quand le Seigneur
nous appelle à faire quelque chose pour lui, que ce soit pour accueillir les gens,
enseigner, prêcher, chanter, témoigner, ou être un bon parent, nous avons la
puissance de Dieu en nous. Il nous équipe des dons nécessaires pour accomplir ce
à quoi il nous appelle.
Les dons de Dieu sont une richesse spéciale qu’il accorde à ses enfants pour qu’ils
soient des serviteurs tous les jours de leur vie. Nous aurons peut-être besoin de
suivre une formation ou d’acquérir de nouvelles habiletés, mais ne doutons jamais de
la capacité de Dieu de fortifier ses enfants. S’il veut que nous accomplissions quoi
que ce soit, il nous équipera pour la tâche.
Une passion de proclamer son nom. "Allez, faites de toutes les nations des
disciples (Mt 28.18) ". Il est tentant de lire la Grande Commission et de projeter,
consciemment ou inconsciemment, cet ordre sur les pasteurs ou les missionnaires.
Nous pensons possiblement que nous ne sommes pas des prédicateurs ou des
enseignants, mais la Bible dit que, dès que nous sommes sauvés, nous recevons,
comme soldats de Dieu, le mandat de parler aux autres du Seigneur.
La passion de proclamer Christ émane d’une gratitude pour son œuvre à notre
égard. Paul, dans ses témoignages, partage souvent l’histoire de sa conversion, non
parce qu’il était digne d’être sauvé, mais à cause de la grâce et de l’amour de Dieu.
La reconnaissance et l’admiration de son expérience l’ont motivé à annoncer
l’Évangile aux païens. Cependant, beaucoup de croyants de longue date ne
s’émerveillent plus du grand don que Dieu leur a offert en rachetant des pécheurs
comme eux.
Il ne faut pas plus de grâce pour sauver un meurtrier, un terroriste ou un athée
endurci qu’il en faut pour sauver un petit enfant. Le péché nous a tous séparés de
Dieu, mais le Seigneur a choisi de venir vers nous et d’accomplir ce qu’il nous était
impossible de faire par nous-mêmes : nous sauver de notre péché et nous accorder
l’éternité avec lui. Cela devrait nous motiver à partager la vérité avec quelqu’un. Plus
nous en apprenons sur Jésus-Christ, plus nous devrions être engagés à témoigner
de lui. La marque d’un croyant fidèle est de partager ce qu’il sait sur Jésus.
Notre motivation à développer une passion pour Dieu devrait être de le
glorifier.
"Glorifier Dieu" semble un terme élusif, mais en gros cela veut dire la plénitude de
toute sa grandeur -sa splendeur, sa beauté et sa puissance sont toutes des
composantes de sa gloire. Notre but dans la vie est de toujours conduire les gens
vers Dieu pour qu’il en tire gloire. Il nous a donné la vie non pour nous-mêmes mais
pour lui-même, afin qu’il soit glorifié à travers nous. Ayez pitié des gens qui vivent
pour eux-mêmes, cherchant à grimper l’échelle du prestige, du pouvoir, de la
célébrité et de la fortune. Quand ils atteindront le haut de l’échelle, ils en retomberont
parce qu’il n’y a rien de substantiel là-haut. En bout de ligne, la seule chose qui
compte est une relation avec Dieu.

Christ vit en nous par la présence et la puissance surnaturelle de son Saint-Esprit.
Nous pouvons donc nous prévaloir d’une relation beaucoup plus profonde et intime
avec lui que d’une relation superficielle dont beaucoup de croyants se satisfont.
Aujourd’hui même, dites au Seigneur que vous voulez le connaître réellement, lui
obéir, le servir, le proclamer, et être animé d’une passion pour Dieu. Votre vie est sur
le point de devenir passionnante !

