Développer un esprit fort:
s’exprimer devant Dieu

Se servir à la table de Dieu…
C’est bon d’être aidé, assisté, et nous en avons toujours besoin… mais il faut grandir comme un enfant qui va apprendre à
manger tout seul… ouvre ta bouche, ouvre ton cœur, tes mains, donne ta voix, tes pensées et tes abdominaux… car tu pries et
adores avec tes entrailles !
Mat.11. 17 Nous vous avons joué de la ﬂûte, et vous n’avez pas dansé; nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes
pas lamentés.
La passivité spirituelle est une caractéristique de l’église occidentale. On est à l’église, comme au cinéma ou au stade de sport,
en spectateur. Jésus attend notre participation active.
Dieu ne cherche pas l’adoration, il recherche des adorateurs.
Il n’est pas impressionné par la musique et le spectacle offert, mais il est touché par les cœurs livrés.
Offrir un chant au seigneur, c’est chanter avec intention.
Jac.3.13 Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu’il prie. Quelqu’un est-il dans la joie? Qu’il chante des cantiques.
Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise…
En tout temps, j’offrirai au Seigneur ma louange. Ps.34.
La louange est souvent opposée à l’esprit d’abattement.
La louange au lieu d’un esprit abattu Esa.61
Il y a une puissance quand les cœurs s’expriment au travers des chants ou de la musique

Je m’écrie loué soit l’Eternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Ps. 18.
Si le chant n’avait pas de puissance, pourquoi les armées et les supporters chantent-ils autant ! Pourquoi les équipes gagnentelles plus facilement à domicile où les supporters chantent ?
Quand j’écoute le psaume 40 chanté par U2…
Je vois une foule avec une ferveur spirituelle que j’aimerais voir dans nos églises.
La différence n’est pas la mélodie ou la sono ; mais l’esprit impliqué !
« Tu es dedans » et ça fait une différence. Ton implication fait une différence dans ton propre cœur, dans l’assemblée et dans le
cœur de Dieu.
Car la question est bien là : Dieu reçoit-il quelque chose de ton esprit à Son Esprit dans ce moment là ?
I Cor.6.17 ; celui qui s’attache au Seigneur devient un seul esprit avec Lui
Quel est le moyen que Paul souligne pour fortiﬁer notre esprit ?
Eph.5. 18, 19 Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit; entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques
spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur;
Soyez en train de vous remplir du Saint Esprit, dit le texte grec…
Comment ? Par des psaumes, des hymnes, des chants dans l’esprit.
Exprimer sa louange en chantant de tout votre cœur fortiﬁe votre esprit !
C’est le premier des moyens que nous verrons et qui peut vous aider à développer un esprit fort.
Et si vous preniez dès maintenant un moment pour le faire ?

Philippe Joret
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