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QUE ce LIVRE de la LOI NE S’ÉLOIGNE

POINT de ta BOUCHE ; MÉDITE-LE JOUR et

NUIT, POUR AGIR FIDÈLEMENT SELON TOUT

ce QUI Y est ÉCRIT ; CAR C’EST ALORS que

TU AURAS du SUCCÈS DANS tes

ENTREPRISES, C’EST ALORS QUE tu

RÉUSSIRAS.

Josué 1.8

LE BA I SER
d u CIEL

QUAND LA FAVEUR DE DIEU VOUS PERMET

DE RÉALISER LE RÊVE DE VOTRE VIE !

DARLENE ZSCHECH
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À Amy, Chloe et Zoe Jewel,
mes trois princesses.

Votre avenir ensoleille mon présent.
Vous nous avez appris à attendre

les bienfaits du ciel.
Ma plus belle récompense sur cette terre,

c’est d’avoir l’honneur d’être votre maman.

* * *
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AppréciationsAPPRÉCIATIONS

« Cela vaut la peine de lire Le baiser du ciel simplement pour
connaître la valeur de l’histoire qui se cache derrière “Vers l’Éternel,
poussons des cris de joie”, un chant qui a suscité des louanges au
Seigneur sur toute la surface de notre planète. C’est l’histoire de la vie
et de la croissance d’une remarquable compositrice et conductrice
de l’adoration. Elle a appris quels privilèges découlaient de la faveur
de Dieu lorsqu’on la trouve, qu’on marche en elle et qu’on découvre
avec émerveillement les bienfaits abondants que le ciel ne demande
qu’à déverser sur tous ceux d’entre nous qui marchent simplement et
sincèrement sur les sentiers de Dieu – en suivant Jésus pour atteindre
les objectifs sublimes que notre Père, dans sa bienveillance, a
formulés pour chacune de nos vies. »

DR. JACKW. HAYFORD
PRÉSIDENT DU COLLÈGE ET DU SÉMINAIRE KING

« Dieu s’est servi de Darlene Zschech pour toucher au travers de ses
chants la vie de millions de personnes dans le monde. Son succès
d’artiste et de compositeur continue à croître, et elle n’a jamais cessé
de grandir en Christ. Sa consécration à l’excellence spirituelle et
musicale continue à m’édifier et à m’encourager. J’ai toujours été
impressionné par ce que Darlene dit pendant ses concerts. C’est à
peu près ceci : “Le système du monde dit que si vous êtes beau, doué
et spécial, vous pouvez être utilisé. Mais dans le royaume de Dieu,
tout le monde est accepté, accueilli et beau aux yeux du Seigneur”.
Je prie pour que lorsque vous lirez Le baiser du ciel, vous commenciez
à discerner les plans merveilleux que Dieu a pour vous et que vous
ayez le courage de marcher dans son chemin ! Quel voyage
extraordinaire ! »

DON MOEN
MUSICIEN, CONDUCTEUR DE LOUANGE ET

CHANTEUR/ COMPOSITEUR, “GOD WILL MAKE A WAY”
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« La quête passionnée de l’objectif de Dieu à laquelle se livre Darlene
a permis au Seigneur d’insuffler sa faveur divine dans tous les
domaines de sa vie. Bien plus qu’un simple livre, c’est l’expression
d’une vie. Darlene expose d’une façon très pratique et judicieuse les
principes de Dieu, simples, mais profonds, qui vous amèneront à
voir votre rêve se réaliser grâce à la faveur abondante du ciel. »

NANCY ALCORN
PRÉSIDENTE ET FONDATRICE DE MERCY MINISTRIES

« Darlene Zschech est bien connue pour diriger des milliers d’adora-
teurs extravagants dans le monde entier ; elle les incite à toucher le
ciel et à changer la terre. Et pourtant, bien que Dieu l‘ait élevée à un
ministère international sur l’estrade, elle reste toujours humble et
émerveillée par sa grâce et sa faveur.

« Dans ce livre, Darlene décrit le déroulement de son parcours
personnel avec le Seigneur, de sa vie et la façon dont l’expérience de
son “baiser” a influé sur le cours de celle-ci.

« Au lieu de chercher à promouvoir son propre don, Darlene a
découvert la puissante réalité de chercher d’abord le royaume et de
consacrer sa vie à bâtir l’Église du Seigneur. Ses révélations vous
inciteront à chercher l’Éternel de tout votre cœur et, ce faisant, à
vivre la vie à laquelle, peut-être, vous aviez seulement rêvé jusqu’à
présent. »

BRIAN HOUSTON
PASTEUR PRINCIPAL DE HILLSONG CHURCH

Le baiser du ciel-int-final:aa  04/05/10  16:25  Page 7



JE REMERCIE . . .

Mon merveilleux époux, Mark, qui m’incite constamment à
nourrir de grands rêves… à mener ensemble la plus belle vie qu’on
puisse imaginer. Merci d’avoir consacré ta vie à aider le rêve de
Dieu à se réaliser pour beaucoup d’autres personnes. Je suis
heureuse d’être celle que Dieu a choisie pour toi.

Patrick Judd, qui a vu le premier la nécessité d’écrire cet
ouvrage et qui a mobilisé notre équipe pour que cela se réalise.
Merci de ton soutien constant et de ton attachement au royaume
de Dieu.

Miffy Swan, mon amie fidèle, qui m’a assistée dans mes
recherches et qui a corrigé mes notes, permettant ainsi de mener
à terme la rédaction de ce livre. Tu es une source d’inspiration
pour moi, et je suis honorée que tu sois présente dans ma vie.

Josh Benett. Encore merci pour ton affection, pour ton
regard d’artiste et pour ta disponibilité remarquable.

Kristy Langford, Lisa Sylvester, Mel Hope, Tam Tickner,
Simone Ridley, tous les merveilleux amis qui vivent avec nous,
notre équipe de louange et d’arts créatifs, les pasteurs et la grande
famille d’Hillsong Church. Nous considérons comme un honneur
et une joie de servir Dieu à vos côtés. Une mention spéciale à mon
pasteur, Brian Houston, et au pasteur Robert Ferguson : votre
enseignement toujours édifiant m’enrichit constamment. Merci.

Eugene Petersen pour The Message… Merci.
L’éditeur Steve Laube, de Bethany House, qui a clarifié mon

travail de si bon cœur

Je remercie...
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Cris Bolley… pour m’avoir poussée à prendre la plume… et
avoir permis au rêve de mon âme de devenir réalité.

À mon merveilleux Jésus…
mon désir est de t’offrir

ma vie en sacrifice.
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ET [JÉSUS] DIT : JE VOUS LE DIS en VÉRITÉ,

SI VOUS NE VOUS CONVERTISSEZ et SI VOUS

NE DEVENEZ COMME LES PETITS ENFANTS,

VOUS N’ENTREREZ PAS DANS le ROYAUME

des CIEUX. C’EST POURQUOI, QUICONQUE

SE RENDRA HUMBLE COMME ce PETIT

ENFANT SERA le PLUS GRAND DANS le

ROYAUME des CIEUX.

Matthieu 18.3-4
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La faveur
• UN ACTE de BONTÉ et de GRÂCE

• UN PRIVILÈGE ACCORDÉ à

QUELQU’UN ou à QUELQUE CHOSE

• UNE TENDANCE à APPROUVER L’AUTRE

• LE SENTIMENT D’ÊTRE REGARDÉ

FAVORABLEMENT

• LE FAIT D’ENCOURAGER LES AUTRES
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Introduction
L E P O U V O I R D E L A F AV E U R

Je suis ravie que vous soyez en train de lire cet ouvrage. Je prie

pour que votre cœur soit inspiré et encouragé pendant que vous

parcourrez ces pages remplies d’histoires et de vérités destinées à

nourrir votre âme, à stimuler votre vie spirituelle ; elles vous

dépeindront peut-être un tableau de la faveur de Dieu et de ce

qu’elle poursuit dans votre vie, légèrement différent de celui que

vous croyez connaître.

Je suis fermement convaincue que chacun d’entre nous,

quelle que soit son origine et le lieu où il se trouve, a été créé avec

amour, façonné par notre extraordinaire Potier et investi d’une

mission pour son temps (quelle responsabilité inouïe !). Cette

pensée devrait nous pousser à mener une existence qui ait un sens,

à vivre avec passion, convaincus que le temps que nous passons ici-

bas ne nous a pas été donné uniquement pour nous-mêmes, mais

pour faire du bien autour de nous.

13

Le baiser du ciel-int-final:aa  04/05/10  16:25  Page 13



Si tout cela vous paraît un peu irréel ou si vous n’avez jamais
personnellement rencontré Jésus-Christ, rejoignez-moi à la fin de
ce livre. Pour entendre battre le cœur de Dieu, vous devez
connaître votre merveilleux Sauveur et découvrir la vie en lui ;
vivre dans la liberté, avec un objectif et la faveur de Dieu. À la fin
de cet ouvrage, vous trouverez une prière que vous pouvez pro-
noncer pour vous consacrer à Christ et marcher dans ses voies…
C’est formidable, vous verrez !

« Le baiser du ciel »… Le mot baiser est essentiel, car il évoque
l’intimité et un geste d’affection que vous ne pouvez faire que
lorsque vous êtes tout près de quelqu’un. Bizarrement, beaucoup
de gens désirent s’approprier le fruit de la faveur de Dieu (son
baiser), mais ne veulent pas rester proches de lui pour faire ce qu’il
leur demande, l’aimer et vivre selon sa Parole. Il désire si
ardemment être en communion avec vous qu’il attend juste que
vous aspiriez à sa compagnie.

Au départ, on m’a demandé d’écrire ce livre parce qu’une
quantité de gens voulaient voir comment « Vers l’Éternel,
poussons des cris de joie », un chant écrit par une Australienne,
avait pu devenir un cantique d’adoration célèbre dans le monde
entier. Avait-il joui d’une faveur particulière ? Depuis sa diffusion
en 1993, il a été enregistré dans plus de cinquante albums et
traduit en nombreuses langues (hongrois, danois, français, italien,
mandarin, japonais, suédois, etc.) Il a été interprété dans des

Le baiser du ciel
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réunions d’églises, des conventions, des concerts, des mariages et
même des enterrements. Dès sa première sortie, ce chant est celui
qui s’est propagé le plus rapidement de toute l’histoire de
Christian Copyright License International (CCLI), évalue la
popularité de tous les cantiques chantés dans les églises. Il a été
chanté dans des endroits étonnants, comme le Vatican et la
Maison Blanche. Evander Holyfield a été filmé en train de le
chanter dans son vestiaire juste avant son combat contre Mike
Tyson lors des championnats du monde en 1997. La scène a été
retransmise dans le monde entier.

En fait, ce cantique proclame haut et fort la faveur imméritée
de Dieu. Je ne me suis jamais assise pour écrire un chant qui
toucherait toute la nation. Je suis la première surprise que cette
louange personnelle ait touché tant de vies. Ce qui a bouleversé
mon cœur et donné naissance au livre que vous tenez entre vos
mains aujourd’hui, c’est la grandeur prodigieuse, incroyable,
inouïe de notre Dieu plein d’amour qui nous a montré et qui
continue à nous manifester une grâce immense à tous. Il nous a
comblés, et sa grâce nous embrasse chaque jour. Il nous a destinés

à prodiguer sa faveur—à servir la terre par le moyen des dons qu’il

nous a accordés. Il me semble voir le compositeur de cantiques
écrire les strophes qui correspondent si bien à ma propre vie :
« Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m’a sauvé ! » Mon cœur

déborde de reconnaissance envers mon Dieu merveilleux qui m’a

littéralement sauvée.

15
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J’écris des cantiques depuis l’adolescence, mais je ne me suis
jamais considérée comme un auteur compositeur… Le jour où
les paroles de « Mon Jésus, mon Sauveur » ont jailli du tréfonds
de mon être, j’étais à bout. Les circonstances s’acharnaient contre
moi et je ne voyais pas d’issue. En fait, ma vie était un fiasco… Je
travaillais dur et, apparemment, sans résultat.

Je désespérais de retrouver la paix de Dieu lorsque j’ai ouvert
ma Bible dans les Psaumes. J’ai lu : « Chantez à l’Éternel un
cantique nouveau ! Chantez à l’Éternel, vous tous habitants de la
terre ! Chantez à l’Éternel, bénissez (louez affectueusement) son
nom, annoncez de jour en jour son salut ! Racontez parmi les
nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles ! » (Psaume
96.1-3). Mon cœur s’est apaisé lorsque j’ai lu que Dieu a promis
de préserver la vie de ses enfants ; il les délivre de la main des
méchants. Selon la Parole, « la lumière est semée pour le juste [qui
ne fait pas de compromis], et la joie pour ceux dont le cœur est
droit [cette joie irrépressible qui provient de la prise de conscience
de la faveur et de la protection divines). Justes [hommes loyaux et
en règle avec Dieu], réjouissez-vous en l’Éternel, et célébrez par vos
louanges sa sainteté » (Psaume 97.11-12). En poursuivant ma
lecture jusqu’au Psaume 100, j’ai ressenti l’exaltation qu’a dû
éprouver le psalmiste en écrivant ces mots :

Poussez vers l’Éternel des cris de joie,
Vous tous, habitants de la terre,
Servez l’Éternel avec joie,
Venez avec allégresse en sa présence !
Sachez (comprenez, admettez et approuvez) que l’Éternel
est Dieu !

Le baiser du ciel
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C’est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons [nous
sommes à lui] !
Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage.
Entrez dans ses portes avec des louanges,
Dans ses parvis avec des cantiques !
Célébrez-le, bénissez son nom !
Car l’Éternel est bon ; sa bonté dure toujours
Et sa fidélité de génération en génération.
(Psaume 100)

Après avoir lu ces paroles sublimes, je me suis assise devant le
vieux piano désaccordé que mes parents m’ont offert quand j’avais
cinq ans. Certaines des touches n’émettent plus aucun son, mais
je me suis mise à louer le Seigneur et à jouer, à prier et à chanter,
et très vite, « Vers l’Éternel poussons des cris de joie » a jailli de
mon cœur. Tout le chant a été composé en une vingtaine de
minutes. (Si seulement je composais les autres aussi vite !) Je l’ai
chanté maintes et maintes fois, et il m’a édifiée de plus en plus. Au
cours de cette période très difficile de ma vie, j’ai juste éprouvé
un profond désir de louer le Seigneur, et mes forces en ont été
renouvelées. J’ai continué à chanter au cours des jours suivants.
J’ai fini par me dire que ce chant pourrait peut-être être interprété
à l’église pendant le temps de louange. Dieu a béni ces paroles,
les a embrassées de sa faveur et a choisi de s’en servir pour
transmettre aux hommes sa miséricorde et sa grâce libératrice.

Je me suis sentie mal à l’aise lorsque j’ai dû chanter devant nos
responsables de la musique. J’avais les mains moites et j’étais
nerveuse, à tel point que le trac me paralysait. Finalement, j’ai
demandé aux responsables de me tourner le dos afin de moins

17
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m’impressionner. Aujourd’hui, je souris en repensant qu’ils ont
patiemment accepté de se tourner face au mur pendant que je
chantais pour eux pour la première fois.

Tous ont trouvé le chant magnifique, mais j’ai cru que c’était
par simple politesse. Par la suite, lorsque le pasteur Brian Houston
l’a entendu pour la première fois, il a prédit qu’il serait chanté
dans le monde entier. Et c’est ce qui s’est passé ! Dieu a mis sa
faveur sur ce cantique, et il a permis qu’il se propage partout.

Avant même qu’il ait été enregistré sur un album, j’ai com-
mencé à recevoir des lettres de gens qui le chantaient dans leurs
églises. Ce n’était pas mon intention en l’écrivant. Je désirais
ardemment offrir un sacrifice de louange, et non composer des
mélodies connues de tous. Mais Dieu m’a fait grâce, selon son
habitude. Il a mis un cantique de louange dans mon cœur à partir
de ses paroles dans les Psaumes, et il a répandu ce cantique dans
le monde entier.

Chaque fois que je relis ce passage des Psaumes, je vois la mer
mugir et les montagnes s’incliner. Je n’ai fait qu’offrir au Seigneur
mon amour sincère et mon profond respect, consciente qu’il ne
m’abandonnerait jamais et qu’il trouverait toujours une issue pour
moi.

Que signifie le mot faveur pour vous ? Je suis certaine que la
définition de la faveur divine dans notre vie surpasse de beaucoup
ce que nous imaginons ! Ce terme nous semble parfois abstrait,

Le baiser du ciel
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comme s’il s’agissait d’un privilège réservé à une minorité de
personnes exceptionnelles. C’est presque comme un souhait, un
rêve lointain, un rayon de lumière éthéré. Pour vous, cela équivaut
peut-être à avoir une grande famille unie, à acheter une nouvelle
voiture ou une belle maison, ou encore à gagner au loto. Évidem-
ment, ma notion de faveur diffère de la vôtre, car pour vous, une
chose n’est une faveur que si vous y attachez un grand prix. En effet,
notre Dieu d’amour nous a merveilleusement créés d’une façon
spéciale afin de voir ses plans s’accomplir sur la terre.

Je vous garantis que si vous saisissez vraiment ce que sont la
grâce et la faveur de Dieu, vous serez remplis d’une joie irrépres-
sible (Psaume 97.11), car vous prendrez conscience de sa main
percée posée sur votre vie. Après bien des épreuves et des erreurs,
j’ai compris qu’aimer le Seigneur du fond du cœur nous apporte
une plénitude incomparable. Dans les pages qui suivent, je vais
vous livrer (sous forme de témoignage) quatre clés : un cœur
pleinement consacré à la Parole de Dieu, à l’adorer, à marcher
dans ses voies et à travailler pour lui. Ces clés ont contribué à
dévoiler à mon cœur l’amour inexprimable de Dieu. En l’aimant,
vous trouverez aussi l’épanouissement, et lorsque vous réaliserez
son objectif pour votre vie, vous sentirez son sourire.

19
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SENTIR SON SOURIRE…
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Un
L E B A I S E R D U C I E L

J’ai employé pour la première fois l’expression « baiser du ciel »
juste après la naissance de notre première fille, Amy Jaye. Je

m’efforçais de trouver un moyen d’expliquer au mieux que le
surnaturel était intervenu pour vous placer à l’endroit où vous êtes
aujourd’hui. Je pense avoir aspiré depuis toujours à être mère. Des
années avant d’être enceinte, j’accumulais les affaires de bébé—en
y faisant même broder Amy ! Je suis extrêmement reconnaissante
à mon mari de ne pas avoir anéanti mon espoir lorsque j’amassais
des vêtements de bébé.

Au moment où Amy s’est annoncée, j’étais plus que prête à
voir mon rêve se réaliser. Je me représentais la maternité comme
un conte de fées. J‘étais couchée dans un lit d’hôpital, entourée de
roses blanches (la rose est ma fleur préférée). Ma coiffure et mon
maquillage étaient impeccables (comme dans les films). Je tenais
ma fille contre moi. Elle était drapée d’un tissu chatoyant en

23
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mousseline rose, et bien sûr, j’avais retrouvé instantanément ma
ligne de jeune fille.

Lorsque le travail a commencé, je me suis coiffée et maquillée
soigneusement (comme prévu), j’ai attaché un ruban rose à mes
cheveux (comme prévu) et je me suis habillée le plus joliment
possible (compte tenu de mon tour de taille). Puis nous sommes
partis pour la maternité. Je n’avais aucune idée de ce qui m’atten-
dait, car c’était la première fois que je mettais au monde un enfant.
Je n’avais pas saisi la raison pour laquelle l’accouchement s’appelle
travail. J’ai donc mis tellement de temps à me maquiller qu’une
fois arrivée à l’hôpital, il était trop tard pour m’administrer un
calmant. À moitié assommée par la douleur des contractions, je
me souviens vaguement d’avoir imploré le médecin : « Tuez-moi,
JE VOUS EN SUPPLIE ! »

Et alors…
Je donnai naissance à une réponse divine à la prière,

rose et ravissante,
4,1 kgs, Amy Jaye Zschech !

La photo sur laquelle je tiens Amy dans mes bras peu après
la naissance ne ressemble absolument pas au portrait de la mère
idéale que je m’étais représenté ! J’y suis assise avec ma blouse
d’hôpital à moitié déboutonnée, du rimmel sur les joues et un
nourrisson emmitouflé dans une énorme couverture d’hôpital. Et
mon ruban rose a glissé autour de mon cou !

Et pourtant, cet après-midi-là, j’ai eu « le coup de foudre »
pour mon bébé. Je fus totalement et radicalement subjuguée par
le petit « rêve devenu réalité » qui était couché près de moi dans

Le baiser du ciel
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son berceau. J’ai déclaré alors à mon mari épuisé : « Je n’ai qu’une
seule façon de décrire cela : c’est comme si Dieu lui-même était
venu m’embrasser sur la tête. Notre fille est vraiment notre “baiser
du ciel”. » (Je répète sans arrêt à Amy Jaye : « Le jour de ta
naissance, Dieu m’a embrassée sur la tête. » Elle lève les yeux au
ciel et gémit : « Oui, maman, je sais ! Tu me l’as répété un million
de fois ! »

Je fus totalement et radicalement subjuguée
par le petit « rêve devenu réalité » qui était

couché près de moi dans son berceau.

Jacques 2.20 déclare : « La foi sans les œuvres est morte ». il
en va de même avec la faveur de Dieu : on ne doit pas se contenter
de croiser les doigts sans rien faire en espérant que tout s’arrangera.
Lorsque le zèle, l’obéissance et la confiance en Dieu sont associés
avec la main surnaturelle de notre Créateur tout-puissant, il nous
embrasse.

En l’an 2000, j’ai écrit un chant intitulé Kiss of Heaven (« Le
baiser du ciel ») pour un album nommé le Mercy Project (Le projet
miséricorde). Les mots de ce titre me viennent continuellement en
tête lorsque je tente de décrire ce sentiment du ciel touchant la
terre—quand la vie de quelqu’un est entièrement et miraculeuse-
ment métamorphosée par sa relation avec son Créateur. C’est la
seule façon dont je peux expliquer comment il a transformé ma
vie ; il m’a donné la beauté au lieu des cendres, un vêtement de
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louange au lieu d’un esprit abattu et une huile de joie au lieu du
deuil. Comme notre Dieu est beau !

Nous avons tous des rêves, des aspirations et des objectifs que
nous souhaitons atteindre—des grands, des nobles et des petits.
Lorsque je veux réaliser tout cela, je sais avant tout que jouir de la
présence continuelle de Dieu est l’un des plus grands plaisirs de la
vie, et que lui donner notre cœur est ce qui le comble le plus. « Car
l’Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux
dont le cœur est tout entier à lui » (2 Chroniques 16.9).

Sa faveur s’étend sur tous ceux
dont le cœur est tout entier à lui.

Nous sommes extrêmement impressionnés en prenant
conscience que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, cherche
assidûment des êtres qui croient en lui et qui s’engagent à l’aimer
totalement. Sa grâce est à la disposition de tous ceux qui sont
sauvés ; sa faveur s’étend sur tous ceux dont le cœur est tout entier
à lui. Il cherche des chrétiens pleinement engagés au travers
desquels il puisse briller. J’ai toujours voulu croire dans mon cœur
qu’il pouvait resplendir à travers moi, mais il m’a fallu du temps
pour comprendre que c’était possible.

Dieu cherche quelqu’un qu’il puisse embrasser à cet instant
même afin d’étendre sa faveur sur lui. Il guette… Il espère voir
nos mains se lever pour l’adorer, le servir et recevoir son aide afin
de pouvoir démontrer par nous sa puissance aimante à une planète
assoiffée d’amour. Lorsque je parcours les continents du monde
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pour diriger la louange et l’adoration parmi le peuple de Dieu, je
peux presque sentir l’aspiration du cœur de Dieu : il cherche des
hommes et des femmes qui lui fassent pleinement confiance. « Car
l’Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont
le cœur est tourné vers lui sans partage » (2 Chroniques 16.9,
Bible du Semeur).

Chercher la bénédiction de Dieu dans notre vie n’est pas une
ambition égoïste si nous comprenons pourquoi cette bénédiction
nous est donnée. La faveur divine n’est pas destinée à ce que nous
l’engrangions, mais elle est offerte à ceux qui en sont dignes, à
ceux qui ont des mains ouvertes pour recevoir et pour donner. Sa
grâce et sa faveur imméritées sur le travail de nos mains prouvent
à un monde perdu qu’il existe et qu’il est puissant pour concrétiser
ses promesses pour nous. Lorsque nous gardons les yeux fixés sur
lui et que nous obéissons chaque jour à ses directives, les autres
voient les bienfaits de sa faveur sur nous et sont aussi encouragés
à marcher dans sa présence radieuse. Nous sommes bénis pour
bénir les autres !

Une multitude de chrétiens passent à côté du privilège de la
présence continuelle de Dieu. Ils ont parfois conscience de sa
présence, mais dans certains cas, ils ne se sentent plus proches de
lui depuis des années. Leurs visages s’éclairent lorsqu’ils racontent
comment il les a sauvés autrefois et quelles expériences ils ont
faites à ce moment-là, mais lorsqu’ils évoquent leurs problèmes
présents, ils font grise mine.

Je désire ardemment adorer et aimer Dieu de tout mon cœur,
de toute mon âme et de toute ma force (Deutéronome 6.5) et
inciter les autres à adorer chaque jour du fond du cœur leur Dieu
vivant. Le Père désire vous soutenir à chaque instant de vos
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journées. Il veut que votre témoignage de sa miséricorde se
renouvelle de jour en jour. Il a de nouvelles idées à vous communi-
quer et une nouvelle compréhension à vous transmettre. Sa
créativité sans égale est infinie et largement inexplorée, et il aspire
à dévoiler au monde sa magnificence par la vie édifiante et remplie
de l’Esprit de ses enfants. Selon le Psaume 33.3, « chantez-lui un
cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix ! »
La Parole nous ordonne en toutes lettres de chanter un cantique
nouveau et de crier pour faire connaître la bonté de notre Roi.

Jésus nous a enseigné que nous devons réclamer au Père notre
pain quotidien, ce qui est une belle image de la bénédiction
constante de Dieu dans notre vie. Il a dit à ses disciples :

Ne vous inquiétez pas (cessez d’être anxieux) pour
votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de
quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus [en qualité]
que la nourriture, et le corps plus [bien supérieur et plus
excellent] que le vêtement ?

Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les
recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez (aspirez, efforcez-vous d’obtenir) premièrement le
royaume et la justice de Dieu [c’est-à-dire sa façon d’être
bon et de faire le bien] ; et toutes ces choses vous seront
données par-dessus. (Matthieu 6.25, 32-33)

J’aime beaucoup ce passage. Le Seigneur nous y montre de
nouveau comment établir notre échelle de valeurs ici-bas. C’est la
formidable réalité du service de Jésus—vous vivez dans l’enthou-
siasme, vous êtes rempli de passion et de zèle et vous réalisez
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constamment qu’il s’ingénie à vous faire progresser dans sa
plénitude. Vous cherchez la justice, la paix et la joie de Dieu par
le Saint-Esprit, et comme il vous l’a promis, Dieu est fidèle pour
vous donner bien au-delà de tout ce dont vous avez besoin pour
atteindre votre objectif ici-bas. Il vous fait grâce pour vous sauver
la vie, et il étend sur vous sa faveur afin que vous viviez en lui.

Le contraste entre ceux qui cherchent
Dieu et ceux qui ne convoitent
que ses bienfaits est flagrant.

Le contraste entre ceux qui cherchent Dieu et ceux qui ne
convoitent que ses bienfaits est flagrant. Si bien des croyants sont
perpétuellement déçus, à mon avis, c’est parce qu’au lieu de
chercher le Seigneur, ils déploient toute leur énergie à obtenir un
titre, des honneurs et un succès trompeur. J’ai entendu récemment
une expression qui correspond parfaitement à ce type de
comportement : « la grâce dévaluée »—et cela, à cause d’une
méconnaissance du prix payé pour nous. On est tiède ; on écoute
sans vraiment entendre, on respire sans vraiment vivre.

Je connais bien le chemin qui mène de la tiédeur à la ferveur.
J’ai eu tant d’angoisses, d’idées fausses et de vaines ambitions (que
j’ai soigneusement entretenues au fil des années !) à éliminer avant
de commencer à croire que Dieu avait un plan parfait à réaliser
dans ma vie ! Je sais maintenant que j’étais orgueilleuse, mais à
l’époque, je ne voulais pas l’admettre ! Très jeune, j’ai senti que le
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plan de Dieu était bien plus grand que le mien, et j’ai prié avec zèle
pour que le Seigneur m’emploie, mais la première fois que je l’ai
servi à l’église, je n’ai pas compris qu’il pourrait utiliser mon
expérience et mes dons particuliers pour me charger d’une mission
spéciale et que j’avais été façonnée d’une manière précise (tout
comme vous) pour accomplir mon objectif divin.

J’ai essayé d’utiliser mon don de maintes façons. Je me suis
rendue partout où je pouvais avoir l’occasion de chanter. J’étais
sauvée, je connaissais le Seigneur, mais j’essayais toujours de
trouver ma place. Je n’avais jamais l’impression de remplir ma
mission. J’ai chanté des jingles publicitaires et j’ai saisi toutes les
opportunités qui se présentaient à moi de peur d’en laisser passer
une. Je ne comprenais pas ce que signifiait la connaissance de
l’objectif de sa vie et le fait de chercher à l’atteindre de toutes ses
forces.

Je n’éprouvais aucune difficulté à faire confiance au Seigneur
dans ma vie spirituelle et je l’aimais ardemment, mais je craignais
de consacrer tout mon temps et toute mon énergie à servir mon
église locale, car je ne savais pas où cela me mènerait. J’étais si
complexée et si intimidée que cela me paralysait !

Il ne m’a pas été facile de compter sur Dieu pour faire
fructifier les capacités naturelles qu’il m’a données. Sur le plan
spirituel, je l’aimais et je l’adorais du fond du cœur, mais quand
il s’agissait de passer du temps et de déployer de l’énergie à son
service, c’était une toute autre affaire. Mon être intérieur n’était
pas en accord avec mon apparence extérieure. Ce qu’on voyait ne
correspondait pas à ce qui était en moi !

La musique me passionnait, mais j’essayais de ne pas l’inclure
dans mon service du Seigneur. Ne sommes-nous pas des êtres
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bizarres ? Je n’avais jamais imaginé que Dieu me demanderait de
le servir au moyen de ce que j’aimais faire ! Je pensais que ma
passion était « charnelle », et qu’il serait beaucoup plus « spirituel »
d’offrir au Seigneur ce que je détestais faire !

Aujourd’hui, j’ai compris que Dieu est fidèle pour achever la
bonne œuvre qu’il a commencée en nous. Il ne nous demande ni
de nous conformer au monde, ni de faire la même chose que les
autres. Nous devons nous servir réciproquement par nos dons
uniques. Nous ne sommes pas tenus de renoncer à notre
personnalité pour rentrer dans un moule. Le Seigneur ne s’est
jamais trompé en créant chaque être humain.

Le Cantique des cantiques 6.8-9 montre que Dieu aime notre
spécificité : « Il y a soixante reines, quatre-vingts concubines, et des
jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite ;
elle est l’unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. »
Comprendre et être intimement convaincu que Dieu a créé
chacun d’entre nous unique, différent et fait pour un objectif
précis, permet à mon cœur de rester confiant, « d’arrêter et de
savoir qu’il est Dieu » (d’après le Psaume 46.11), de voir sa grâce
et sa faveur imméritée révélées dans ma vie et de laisser ses rêves
voir le jour !
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