CHAPITRE 9
LA GLOIRE APPORTE L’AISANCE

Cantique :

DEBOUT DANS LA GLOIRE

Debout, dans la gloire du seigneur
Je le vois, face à face
Mon glorieux Seigneur !

Efforçons nous donc d’entrer dans ce repos, de peur qu’aucun de nous ne
tombe en suivant le même exemple d’incrédulité. Paul
La première remarque à faire concernant le domaine de la gloire, c'est que tout y
devient aisé. La gloire touche dans ce sens toutes les dimensions du ministère. Dans celui
de la guérison, par exemple, on a pu, jusque-là, prier pour les malades selon une certaine
dimension de foi, mais dès qu'on évolue dans le domaine de la gloire, la guérison
survient, tout simplement. Il n'y a plus de combat.
La gloire nous met à l'aise pour ce qui est des finances ; alors que nous devions
demander aux croyants de faire des offrandes pour le Seigneur, et même quelquefois les
presser de le faire, quand la gloire est présente, ils donnent spontanément et de bon
coeur. Quoi que ce soit que Dieu nous ait appelé à faire, dans une branche ou une autre
du ministère, la gloire permet de le faire sans lutte, sans peine, sans effort. Elle nous
donne l'impression que le Saint-Esprit nous porte comme sur les montagnes.
Il n'y a plus qu'à laisser agir le Roi de gloire. Plusieurs fois la question suivante m'a
été| posée : «Que doit-on faire dans les situations tragiques de la vie ?»... Si c'est
possible, isolez-vous, seul avec Dieu et mettez-vous à Le louer ; puis entrez dans
l'adoration, permettez à la gloire de descendre et vous vous surprendrez à: être
vainqueurs, vous vous apercevrez que Dieu oeuvre en votre faveur.

Il y a quelques années, revenant tout juste d'une tournée Outre-Mer, j'entrai
dans notre maison de Jérusalem. Jamais la gloire ne m'avait été sensible comme elle
l'était ce jour-là. Je ressentais la présence de Dieu, c'était impressionnant ! Ni avant, ni
depuis, je n'ai éprouvé une telle crainte respectueuse. Beaucoup connaissent ce
"saint silence" après un temps magnifique de louanges et de joie, suivi d'intense
adoration : on a l'impression qu'un chef d'orchestre vient d'imposer un silence, après un
crescendo, et tout le monde se tait, dans la majestueuse présence de la gloire de Dieu.
C'est ce que j'ai ressenti ce jour-là, à Jérusalem, comme jamais auparavant. J'ai
réalisé, en cet instant, combien c'était simple de ressusciter les morts et de guérir
toutes sortes de maladies et d'infirmités. C'était si facile au milieu de la gloire ! Si facile
de voir des gens se lever de leurs fauteuils roulants ou de leurs brancards ! Si aisé de
voir s'ouvrir les yeux des aveugles et les oreilles des sourds ! Quand la gloire est là,
rien n'est impossible ! Elle demeura ainsi avec nous pendant deux ou trois heures.
Comme II le fait souvent, Dieu nous donnait l'avant-goût d'un jour plus grand, pour
que nous puissions nous encourager, et en encourager d'autres, jusqu’ à s'élever
jusqu'au domaine de la gloire.
Il me révéla alors que, si mon coeur n'abritait aucun germe de mort, tel
qu'amertume, conflits ou critiques, rien venant de la mort, c'est moi qui lui donnerais
des ordres. Mais si la mort travaille à l'intérieur de moi, je n'ai aucune autorité sur elle.
Si seule la vie coule dans mon être, je peux commander à la mort au Nom du Seigneur!
Il faut que nous nous mettions à marcher dans le pouvoir de résurrection de Dieu. Si
nous vivons au milieu de la gloire, alors nous verrons le miraculeux comme le monde ne
l'a jamais vu.
Katherine Kuhlman exerçait son ministère à ce niveau-là. Elle voyait Dieu à l'œuvre
et ne faisait que proclamer à haute voix ce qu'il était en train d'accomplir. William
Branhan, lui aussi, travaillait dans cette dimension.
Quelques personnes se lèvent aujourd'hui qui commencent à apprendre à évoluer
dans l'abondance de la gloire. Bientôt ce seront des congrégations entières que Dieu va
lever, sur toute la face de la terre, qui sauront agir dans la gloire. Ayant appris la bonne
manière de louer et étant un peuple qui loue (ce que nous n'étions pas autrefois) ;
ayant appris à adorer et étant devenus un peuple d'adorateurs (ce que nous n'étions pas
dans le passé) permettrons-nous à Dieu de nous entraîner maintenant à être pour Lui
le peuple de la gloire, avec une onction de gloire ?
L'Ecriture dit :
« Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Eternel
comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent ». (Habakuk 2.14).
Dieu ne dit pas que sa gloire viendra sur le monde avec ou sans nous. Non ! Il a
toujours utilisé des vases de terre. Donc, s'il est vrai que nous sommes à la veille d'un
déploiement de Sa gloire sur la terre, cela se fera à travers des gens comme vous et moi.
Devenons des familiers de la gloire. Il faut que nous en expérimentions la réalité comme
jamais auparavant.
N'importe quel enfant de Dieu, rempli de l'Esprit, possède le privilège d'introduire
la gloire et une facilité de contact avec Dieu, dans une réunion, dans sa propre vie, dans sa
maison, dans son église, dans sa communauté et même dans son pays. C'est avec notre
voix que nous le faisons : une voix qui s'élève provoque un changement d'atmosphère là
où elle se fait entendre. Mon ami Don Walker dit ceci : «La productivité d'une semence
n'est pas déterminée par la semence elle-même, mais par le terrain. Celui qui est préparé
par l'Esprit reçoit la semence, qui produit alors au centuple». Dans le rayonnement de la
gloire, nous sommes une terre fertile capable de produire cent grains pour un.

Quand la gloire est là vous n'avez plus à peiner comme avant dans l'exercice du
ministère. Vous n'avez plus autant de mal à vous donner dans le domaine de vos
affaires. Vous n'avez plus autant d'efforts à faire pour que tout aille bien dans votre vie
de famille. Où règne la gloire il y a un repos, tout devient facile.
Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne
tombe suivant le même exemple d'incrédulité. (Hébreux 4.11 - Version
anglaise).
Ici l'apôtre nous met devant un paradoxe : il y a une lutte, un labeur, oui, mais
c'est pour entrer ! Une fois qu'on est entré, on connaît le repos.

LA GLOIRE APPORTE FACILITE, AISANCE.

