RAS LE BOL !
Dans ce monde, beaucoup de choses m’exaspèrent !
Je n’en citerai qu’une seule : Comment se peut-il que l’homme, ayant reçu la capacité de
faire de la musique, (je précise : « reçu ») l’utilise pour se fabriquer lui-même en star, en
héros et si possible en dieu? POURQUOI le créateur, l’auteur de toute forme de vie, celui à
qui l’être humain doit absolument tout - le souffle pour chanter, les bras et les mains pour
jouer, les jambes pour danser etc.- reste totalement ignoré ?
Ici ou là, on entend parler de telle ou telle célébrité. Et c’est la spirale : comme son image
s’étale partout, sa satisfaction exacerbée la fait littéralement rayonner, ce qui attire
d’avantage encore les regards et les honneurs vers elle… Dans le meilleur des cas, cette
célébrité partage sa gloire avec quelques-uns de ses semblables. On entend ses
remerciements : « c’est grâce à un tel que je suis arrivé au succès », etc. et ça continue, à
bras ouvert elle accueille l’admiration que le public lui témoigne pour sa modestie. Car le
désir humain de profiter de la gloire des autres est inépuisable.
Mais dans cette euphorie… nul ne pense à la « personne » digne d’être nommée, honorée…
enfin si, on y pense, car « Dieu » est désigné : Mais plutôt pour l’accuser d’injustice à cause
de la guerre, de la famine, voire de toute la misère du monde…
En accusant Dieu d’injuste on ignore combien on devient soi-même injuste envers lui… car
en s’arrogeant toute la gloire, on le vole de sa gloire à lui. Il m’arrive de pleurer de ne pas
pouvoir prendre la défense de notre créateur… Pensons-y : Si au niveau humain, une
personne s’avise de violer le droit d’auteur d’une œuvre artistique, attention, elle doit payer
à raison de fortes amendes. Mais qu’en est-t-il du droit d’auteur de Dieu ? Sommes-nous à
ce point occupés par notre gloriole personnelle que ce « détail », pourtant le plus important,
nous échappe ?
La colère me saisit et me pousse à mettre de côté mes propres dons en signe de mépris pour
ces gens. Mais, quand j’en arrive à cela, c’est moi qui suis injuste. D’abord envers les dons et
les talents reçus et que je « punis » en les abandonnant, alors qu’ils ne sont en rien
responsables; ensuite envers la création de Dieu, son chef d’œuvre : l’être humain que je
méprise et dont je fais partie. J’en deviendrais presque folle… Mais de constater une telle
injustice, oui, notre injustice à tous, envers ce Dieu qui a montré un amour sans pareil pour
toute l’humanité, cette injustice me donne la nausée. Franchement, pourquoi continuer à
m’égarer dans une telle société ?...
Mais j’ai quelque chose qui brûle en moi, un ardent désir qui, depuis tellement longtemps,
me poursuit… Je voudrais utiliser la musique, ma voix, bref tout ce que je possède et ce que
je suis, ma vie entière, pour interpeller les habitants de la terre : qu’ils puissent prendre
conscience que, dans cette course vers le succès, la gloire, la puissance, l’amour, ils doivent
aussi et avant tout chercher Dieu (qui a promis de se laisser trouver) ! Car si l’être humain ne
lui cède pas la gloire dont lui seul est digne, il risque de se réveiller brutalement et connaître
une déception dont il n’a pas idée…
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Ma prière :
« Précieux Jésus,
avec les dons que tu m’as donnés,
aide-moi à être ton ambassadrice, comme une voix dans le désert…
Remplis-moi de TON amour et de TA vérité,
car de cette seule manière, je pourrai orienter efficacement ma colère (sans pour autant
devenir injuste)
pour la diriger au bon endroit, c’est-à-dire sur le mal lui-même,
avec pour objectif unique,
le bien, la protection et le secours de mon prochain. YES !!! »
Psaume 96
Gens du monde entier, chantez pour le Seigneur.
Chantez en l’honneur du Seigneur, remerciez-le d’être votre Dieu. Jour après jour
annoncez qu’il est le Sauveur.
Parlez de sa gloire à tous les hommes, chez tous les peuples racontez ses merveilles. Le
Seigneur est grand et mérite bien qu’on le loue. Il est plus redoutable que tous les dieux.
Les dieux des nations sont tous des faux dieux, tandis que le Seigneur a fait le ciel.
Il rayonne de grandeur et de majesté, son temple est rempli de puissance et de splendeur.
Peuples de tous pays, venez honorer le Seigneur en proclamant sa gloire et sa puissance.
Entrez dans les cours de son temple en apportant vos dons.
Courbez-vous jusqu’à terre devant le Seigneur, quand il montre sa sainteté, tremblez
devant lui, gens du monde entier. Dites à tous les hommes : « Le Seigneur est roi, la terre
est donc ferme, elle tiendra bon, il juge les peuples avec justice.»
Que le ciel se réjouisse, que la terre s’émerveille, que la mer mugisse, avec ce qu’elle
contient ! Que la campagne soit en fête, avec tout ce qui la peuple ! Que tous les arbres
des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient, il vient pour rendre la
justice sur terre.
Il sera un juste juge pour le monde, un arbitre sûr pour les peuples.
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