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“Aussitôt Moïse s’inclina à terre et se prosterna” (Exode 34:8). La révélation de la nature de Dieu a submergé
Moïse quand il a vu à quel point notre Père était miséricordieux et patient avec ses enfants – même avec ceux qui
étaient rebelles et qui L’attristaient.
Il est important de noter que c’est la première fois que l’on trouve mention dans la Bible que Moïse a adoré. Avant
la révélation de la gloire de Dieu, Moïse priait et intercédait avec larmes pour Israël et avait même parlé face à face
avec Dieu. Mais c’est la première fois que nous lisons qu’il se prosterne pour adorer.
Cela nous révèle beaucoup sur l’Eglise d’aujourd’hui. Les chrétiens prient avec diligence sans jamais réellement
adorer. Pourtant, il est impossible d’être un guerrier dans la prière et l’intercession sans être un adorateur.
L’adoration ne s’apprend pas, c’est quelque chose qui nous vient de manière spontanée – l’action d’un cœur
tellement submergé par la révélation de la gloire de Dieu et de Son incroyable amour pour nous.
L’adoration est une réponse de gratitude qui reconnaît que nous aurions été détruits par notre péché il y a
longtemps, encourant la colère de Dieu pour tous nos échecs. Mais Dieu est venu à nous avec une révélation
puissante : “Je t’aime encore !”
A ce moment-là, Moïse ne plaidait plus pour le peuple pécheur d’Israël et il ne demandait pas à Dieu de lui donner
une direction. Il ne pleurait pas non plus pour un miracle de délivrance ou pour obtenir la sagesse. Il s’émerveillait
devant la révélation de la gloire de Dieu !
La révélation de la gloire de Dieu devrait être la source de toute notre adoration. Nous devrions régulièrement
proclamer Sa gloire. C’est un droit qui nous a été assigné et il doit être réclamé. Quand Paul a dit : “Je ne rejette
pas la grâce de Dieu” (Galates 2:21) ce qui signifiait : “Je n’annule pas l’offre de miséricorde de Dieu en la
rejetant.” Ceux qui adorent réellement Dieu réclament les bénédictions de Ses promesses et voient la gloire de
Son amour en Christ.
Saisis-toi de la gloire de Dieu aujourd’hui et permets-Lui de te guider vers une nouvelle révélation d’adoration.
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