Trouvez votre propre voix et chantez un chant nouveau

Cela fait plus d'une semaine maintenant que nous sommes rentrés de la Conférence nationale des conducteurs
de louange de Kansas City. Quelle grande semaine cela a été ! Comme j'ai eu le temps de méditer aux thèmes
que nous avons échangé au cours de la conférence, il semble qu'il y ait eu un message récurrent qui s'est
présenté lors de plusieurs interventions, et que j'ai rencontré de nouveau depuis la fin de cet évènement. En voici
la trame : Trouvez votre propre voix et chantez un chant nouveau !
Basé sur le Psaume 96, le sujet de la conférence était : "Chantez un chant nouveau". La semaine a été remplie
d'incroyables nouveaux chants, chantés par quelques uns des récents artistes actuels : Jonathan Lee, Papa
Matt, Starfield, ainsi que de nouvelles chansons par certains de nos conducteurs de louange préférés : Chris
Tomlin, Matt Redman, Israël Houghton et bien d'autres. Je suis reparti avec suffisamment de nouveaux chants
pour toute l'année prochaine (ou au moins jusqu'à Noël !)
Mais ce n'est pas le seul type de chants nouveaux dont nous avons entendus parler
durant la conférence. Steve Berger nous a parlé de ces chants qui naissent au
travers de nos souffrances et de nos douleurs. Utilisant le Psaume 40:1-3 comme
base de sa réflexion, Steve nous a parlé de son expérience récente qu'il a vécu
après la mort tragique de son fils. Il est facile de perdre espoir et d'abandonner
l'idée de chanter un chant de louange alors que nous sommes au fond de la fosse,
comme David l'a écrit dans ce psaume. Mais Steve nous a montré que si nous
sommes au fond du gouffre, nous devons attendre patiemment et réaliser que Dieu
a permis que nous y soyons pour une raison précise. Dieu est toujours bon, et Il
nous attend là pour nous rendre davantage conformes, semblables à Lui.
Nous avons juste besoin de continuer à élever nos prières et nos louanges vers Lui, inutile de chercher ailleurs
pour notre salut, et réaliser qu'Il ne nous laissera pas dans la fosse. Vous n'y resterez pas une seconde plus que
ce qui est nécessaire. Notre cri Halleluia au fond de la fosse conduira à un nouveau chant de louange. Beaucoup
"verrons" notre nouveau chant. En effet, ce nouveau chant n'a pas uniquement pour but d'être "entendu", mais
d'être "vu". Il en résulte un témoignage, notre mode de vie peut conduire les autres à la crainte de Dieu et à
placer leur confiance en Lui bien plus que nos chansons. Notre vie entière doit être un chant nouveau.
Nous avons également reçu la participation de Marcos Witt qui nous a parlé de trouver notre propre voix pour
chanter un chant nouveau. Marcos est l'un de mes prédicateurs préférés, et cette fois encore, il n'a pas fait
exception. Centré sur l'histoire de la Samaritaine au puits dans Jean 4, Marcos nous a appris ce que signifie être
un adorateur "proskuneo", prêt à s'incliner devant le trône et à être qui nous sommes. Jésus dit que le Père est à
la recherche de vrais adorateurs, et le mot utilisé ici pour "adoration" est le mot "proskuneo", du verbe
"s'abaisser, s'incliner", nous humiliant devant le Seigneur.
Nous devons garder Dieu sur le trône de nos vies. Quand Il est au centre de nos vies, quand nous laissons Dieu

siéger sur notre vie, alors de grandes choses peuvent arriver, et, finalement, lui laisser le gouvernail de notre vie
n'est pas si difficile. Marcos nous a parlé des choses que Dieu lui a demandé d'arrêter et celles auxquelles il a du
renoncer. Tout comme les vieillards d'Apocalypse 4, nous devons être prêts à déposer nos couronnes, des
projets ou nos propres compétences aux pieds de Jésus.
La façon de louer, sur telle ou telle montagne, n'est pas si importante. Nous tentons parfois de reproduire des
modèles d'adoration que nous entendons et voyons aujourd'hui. Nous essayons d'être comme Chris Tomlin
quand nous dirigeons la louange, ou bien de sonner comme Matt Redman sur ses chansons. Il est impossible de
devenir aussi bon à la guitare que Lincoln Brewster à la guitare en "téléchargeant" simplement des informations
dans notre cerveau. Il faut de la pratique, développer des compétences et notre propre voix. Nous devons
trouver notre voix en cessant d'imiter les autres, et la seule façon de réussir cela est d'être un adorateur
proskuneo, prêt à s'incliner devant le trône, en étant vrai, ce que nous sommes vraiment et chantant un
nouveau chant avec notre propre voix.
Il y a eu un grand nombre d'orateurs, et de nombreux moyens de chanter un nouveau chant nous ont été
apporté, trop nombreux pour être rapportés ici. Pour les anglophones, vous pourrez jeter un oeil à la vidéo
suivante, filmée lors de cette fameuse conférence.
Je vous invite en tout cas à trouver votre propre voix au travers de votre propre expérience, au travers de votre
intimité avec Dieu et à Lui chanter un chant nouveau !
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