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Ordre et Organisation = moins de Liberté ?
Pour profiter de l’action du Saint Esprit, nous avons tendance à penser que la liberté
est primordiale. « Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la foi,, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes il n’y a pas de
loi »… et la liberté ? Pour profiter de l’action du Saint Esprit, la liberté est indispensable.
Mais pour bien profiter de cette liberté, il nous faut un minimum de loi, d’ordre et
e
d’organisation.
1 Chronique 24 à 26 :
David, à cause de ses péchés, sait qu’il ne construira pas le temple qui doit recevoir
l’Arche de l'Alliance. Par contre, avant de transmettre le pouvoir à Salomon, il fait les
préparatifs pour que tout soit prêt à son bon fonctionnement. Au cours de ces 3 chapitres,
David met en place l’organisation et les fonctions des Lévites : 24 000 pour diriger les
travaux, 6000 pour officier comme magistrats et juges, 4000 comme portiers, 4000 pour louer.
David permit qu’il y en ait un tel nombre afin qu'ils puissent par exemple se relayer, se
reposer, méditer, vaquer à d’autres charges : les Lévites devaient officier aussi dans les villes
où ils étaient affectés… : l’organisation était impressionnante !
Mission des Lévites :
- assister les descendants d’Aaron pour le service et les travaux dans la maison de l'Éternel
- entretien des parvis et des chambres
- purification
urification des choses saintes
- préparation des pains de proposition, de la fleur de farine, des galettes sans levain
- louer et célébrer l'Éternel chaque matin
-…
(Zacharie, le père de Jean Baptiste eu la révélation de la naissance de son fils lors d’un de ses
services)
Mais il y avait aussi la mission des prêtres,
des portiers, des musiciens,…
Pourquoi une telle organisation
nisation ? Pourquoi tant de travail, tant de précautions ?
Combien David a été précautionneux pour mettre en place le Culte dans le temple et ainsi
permettre au Peuple de pouvoir s’y réunir !
1 Corinthiens 14.40 :
Paul aura le même souci dans
ns l'Église : encourager
ncourager la liberté en veillant à ce que tout se passe
d’une manière convenable afin que tous les dons puissent cohabiter ensemble
« Ainsi donc frères et sœurs, aspirez aux dons de prophéties et n’empêchez pas de parler en
langues, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre ».
Là où est l’Esprit de DIEU, il y a la liberté. Cette liberté est nécessaire pour que nous
puissions exprimer notre adoration et reconnaissance envers Dieu. Nous devons penser aussi à
ceux du dehors, ils doivent aussi trouver
trouver une ambiance propice de Paix et de Joie.
Ayons du respect pour ceux qui œuvrent dans l'Église : prédication, administration, entretien,
prédication, louange… Soyons sensibles aussi à ceux que Dieu met auprès de nous (autorités,
brebis...) en étant à l’écoute,
oute, serviables et bienveillants… Il y a un but derrière cela.
Pour nous qui sommes nouveaux, membres ou disciples : prions et cherchons à quel
endroit nous pouvons être utile, quel don Dieu nous a-t-il
a
donné ?
Derrière l'adoration, il y a un aspect pratique,
pratique, c'est pour cela que nous pouvons adorer
en toute liberté.

