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Une perle dans votre Bible

«Venez, adorons-le, courbons-nous devant lui. Fléchissons les genoux devant

l'Eternel, notre Créateur!» Psaume 95:6

Adorons-le pour ce qu'il est, ce qu'il a fait et ce qu'il donne! Certes, l'adoration ne

consiste pas en de belles formules de prières et de louanges à Dieu! Elle est

l'attitude d'un coeur purifié de son péché, dégagé de ses interdits, qui alors s'ouvre

pour louer celui qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous. L'adoration,

c'est le parfum d'une vie donnée volontairement en sacrifice vivant, saint et

agréable à Dieu. Car ce qu'il désire avant tout de notre part, c'est l'amour de notre

coeur.

L'adoration, nous la devons au Seigneur qui y a droit; mais pour qu'elle lui soit

rendue « en esprit et en vérité», l'adorateur, comme le sacrificateur autrefois, doit

passer par l'autel et être lui -même sous l'onction sainte; il doit avoir recours à la

cuve – la Parole – pour obtenir la purification de ses souillures. Quand il en est ainsi,

il adore vraiment Dieu.

«Courbons-nous devant lui». Si l'adoration «en esprit et en vérité» fait pénétrer plus

profondément dans la présence de Dieu, elle apprend aussi au croyant à se courber

devant lui. Que nos volontés se courbent devant lui, que son Esprit de grâce nous

délivre enfin de la dureté cachée sous le voile de notre profession de foi, qui peut si

facilement tromper les hommes, mais qui ne trompe pas Dieu. Ne prions pas pour

que les autres se courbent; ne pensons pas à eux, mais à nous-mêmes. Et quand ce

zèle de repentance, qui est le dernier appel du Chef de l'Eglise à son peuple, sera là

(Apocalypse 3:19), Dieu sera prêt à transformer nos coeurs et nos vies.

«Fléchissons les genoux devant l'Eternel, notre créateur!» C'est ainsi que le

Seigneur aime trouver les siens; car lorsqu'ils ont découvert le secret de cette

troisième position, ils deviennent les canaux de sa bénédiction dans le monde. C'est

seulement alors que nous verrons les choses spirituelles dans toute leur réalité; et

c'est alors que la prière pénétrera au-delà du voile, gravira les marches du trône et

touchera le sceptre d'or!

H. E. Alexander
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