Quelle Gloire Cherchons-Nous ?

Dring Dring… ‘Allo ? Oui, c'est moi'. ‘Je vous informe que votre chanson nous intéresse : nous voudrions
discuter d'un contrat avec vous !
Ah, cet appel tant attendu qui arrive enfin ! Combien d'heures passées près du téléphone en espérant que, peutêtre cette fois, ce serait la bonne ? Combien de tentatives pour enfin décrocher cette reconnaissance et cette
gloire tant désirées ?
Et tout cela pour sombrer – plusieurs années plus tard – dans la drogue, suivie, peu après, de la mort. Quel
gâchis !
Hélas, cette chanteuse n'est pas la seule.
La mort d'un être proche, d'un ami, d'une personne appréciée nous bouleverse, mais je dirais que c'est encore
plus affligeant lorsqu'il s'agit des jeunes. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à ce qu'aurait pu être
leur vie si... Le drame se trouve aussi dans le fait que, dans la plupart des cas, le Seigneur n'était pas dans leur
vie non plus.
Pourquoi cette gloire est elle donc si difficile et nuisible pour certains ? Bien évidemment, il y a ceux qui savent
que cette gloire humaine est capricieuse et éphémère. D'autres réalisent que 'leur renommée se répand parmi les
nations grâce à l'éclat dont IL les a ornée' : ils sont reconnaissants et ils n'abusent pas de ce don.
Malheureusement, il y a ceux qui ne savent pas gérer cette gloire, qui réalisent qu'elle ne les comble pas comme
ils s'y attendaient. C'est alors pour eux la pente directe vers des soirées bien arrosées, le recours à la drogue ou
la recherche de je ne sais quoi encore.
Les dégâts ne se limitent pas au monde du spectacle, bien entendu. Nous retrouvons les mêmes problèmes
dans toutes les branches de la société : la politique, le sport, le monde des affaires… et même dans le monde
chrétien, y compris au sein des églises. Eh oui ! Personne n'a oublié les dérapages de plusieurs télé-évangélistes
! Leur succès les a poussés vers des excès et dans certains cas même à la disparition de toute leur assemblée.
Métaphoriquement parlant, au sommet, on devrait se sentir plus proche de Dieu, mais il me semble que c'est
tout le contraire qui nous menace.
‘Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?' Tous nos dons, nos capacités viennent de Lui. Tout honneur, tout éloge qu'on
nous fait, il faut que nous les lui rendions à Lui.
Il y a une merveilleuse chanson, ‘Tu m'élèves' (You raise me up) qui dit ceci :
Tu m'élèves, alors je peux me tenir au sommet des montagnes,
Tu m'élèves, pour marcher sur des mers déchaînées,

Je suis fort, quand je suis sur tes épaules,
Tu m'élèves vers plus que je ce que je peux être.
Il y a la gloire qui nous attend, celle qui a déjà été préparée pour nous.
Ce jour-là, c'est promis, nous allons paraitre, avec Lui, dans la gloire.
En attendant, donnons-Lui toute la gloire, les louanges et... restons sur Ses épaules.

Love,
Sharmion F.
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