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Enthousiasme & Obéissance
L’Enthousiasme
Enthousiasme vient à l’origine d’un terme grec. Il signifie qu’un homme est pris d’une
inspiration ou d’une possession
possession divine. Un enthousiaste
enthousiaste est une personne alors possédée
par un dieu. A l’époque du réveil en Angleterre, le courant méthodiste de John Wesley
était qualifié « d’enthousiaste ».
De nos jours un enthousiaste est une personne manifestant une énergie, une volonté, un
débordement inhabituel et spontané, contrastant avec son entourage
entourage et qui a pour effet
d’agir sur celui-ci
celui ci pour le transformer.
L’enthousiasme est considérée comme une qualité de nos jours mais cette manifestation
se justifie t’elle uniquement à cause de l’énergie qu’elle déploie ?
Marc 10-17
10
: La Parabole de l’homme
l’homme riche
Cet homme manifeste un enthousiasme particulier à venir à Jésus (v 17 : il accourut et il
se jeta à genoux) : un appel de Dieu assurément. Il qualifie Jésus de bon maître, il
répond à Jésus qu’effectivement, il a respecté tous les commandements relatifs aux
relations avec ses proches. Cet enthousiasme résulte d’une
d’une assurance en ce qu’il croit et
en ce qu’il est au contact de Jésus. Jésus lui dit alors ce qu’il doit faire afin de
d plaire
définitivement à Dieu : quitter ce qui le sécurise et laisser
er Dieu le lui donner. Il repartira
tout triste. Voilà donc quelqu’un dont l’enthousiasme l’amène à être confron
confronté
té à Jésus,
mais aussi à faire un choix : l’enthousiasme n’est pas tout.
tout
1 Chroniques 13 :
David vient d’être reconnu comme roi d’Israël et commence
commence à organiser le royaume. La
1ère chose à laquelle il s’attaque est de ramener l’arche à Jérusalem. Il consulte ses
meilleurs officiers et le peuple,
peuple puis se met en marche « car cela parut juste à tout le
peuple ». David est enthousiaste au point de danser
danser pour DIEU autour de l’arche jusqu’au
moment où le drame a lieu
lieu : l’Arche menace de tomber, Uzza met la main sur l’Arche
pour la retenir, il tombe raide mort. Uzza meurt parce qu’il a touché l’Arche. DIEU a
donné au peuple des instructions strictes au transport de l’Arche
l’Arche (Nb 4.5
4.5-15) : seuls les
Lévites sont autorisés à la déplacer. David est furieux, mais ce sentiment se transforme
rapidement en peur car il comprend l’importance de l’ALLIANCE et de la présence de
Dieu. Nous pouvons manifester de l’enthousiasme
l’enthousiasme : c’est bon et approuvé par Dieu. Mais
cet enthousiasme
enthousiasme peut parfois nous aveugler,
passer au-dessus
au dessus de la loi et de
l’obéissance que nous devons à Dieu et à nos autorités.
Notre cœur doit être traité et sondé
sondé dans la présence de Dieu qui nous d
donne
onne cet
enthousiasme pour mettre en place son royaume.
royaume. Il met prêt de nous des conseillers, il
nous donne des convictions mais nous donne aussi son agenda et des principes comme
l’obéissance.
Sanctifions nous,, Examinons-nous
Sanctifions-nous
Examinons
dans sa présence pour ne pas avoir à reculer
ou à nous tromper de chemin. L’obéissance partielle est de la désobéissance
même si nous sommes de bonne volonté

