Des hommes « neufs » pour un pays « neuf »
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La crainte des hommes tend un piège...
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Abraham... par crainte d’être tué :
en Égypte (v.12) : fait mentir sa femme en la faisant passer pour sa soeur (v.12), l’expose à être abusée...
pour que sa vie soit épargnée (v.12), attire de grands maux sur Pharaon et sa maison (v.17),
finit par être rejeté lorsque son mensonge est découvert (v.19).
à Guérar (20.11) : ment au sujet de sa femme en la faisant passer pour sa soeur (v. 1), attire la stérilité
sur toutes les femmes d’Abimélec (v.17-18), s’attire les reproches d’Abimélec et doit quitter (v. 8).
Il a oublié l’appel de Dieu sur sa vie et Celui qui l’a guidé et protégé jusqu’à ce jour ?...
Il a oublié la crainte (= la confiance, le profond respect et l’obéissance reconnaissante) qu’il LUI doit ?
Les Israélites après le rapport des espions, par crainte des géants… :
Pourquoi l’Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l’épée...
Ils ont oublié Celui qui les a délivrés du Pharaon par sa main forte et son bras étendu (Dt 11.2)
et qui les a protégés tout au long de la route dans le désert ?
Ils ont oublié la crainte... qu’ils LUI doivent ? Pauvres Israélites dont l’incrédulité est mise à nu !
Saül... après la victoire contre les Amalécites : ... par crainte de mécontenter ses soldats,
cède à leurs demandes cupides (v.24), s’attire la réprobation de Samuel et perd la faveur de Dieu (v.22-23)
Il a oublié Celui qui l’a mis dans cette position d’autorité alors qu’il se trouvait lui-même petit à ses yeux ?
Il a oublié la crainte... qu’il LUI doit ?
Pauvre Saül dont la lâcheté, l’ingratitude et l’amour de la faveur des hommes sont mis à nu !
Saül et ses soldats : ... par crainte de Goliath le Philistin, se retrouvent terrorisés et fuyards vaincus (v.11,24)
Ils ont oublié Celui qui leur a donné antérieurement la victoire sur les Moabites, les Ammonites,
les Édomites et les Amalécites (cf. 1 S 14.47; 15) ? Ils ont oublié la crainte... qu’ils LUI doivent ?
Pauvres Israélites dont l’incrédulité et la lâcheté sont mises à nu !
Les parents de l’aveugle-né... par crainte d’être exclus de la synagogue par les autorités juives...
refusent de dire que c’est Jésus qui a guéri leur fils.
Ils ont oublié Celui qui vient d’accomplir un miracle si extraordinaire en faveur de leur fils ?
Ils n’ont certainement pas compris qui est réellement Jésus, et ils craignent d’être mis à l’écart...
Qu’est donc leur reconnaissance envers Jésus ? Pauvres parents dont la lâcheté est mise à nu !
Plusieurs dirigeants juifs... par crainte d’être exclus de la synagogue par les pharisiens...
n’osent pas reconnaître ouvertement leur foi en Jésus.
Qu’en est-il de leur intégrité et de leur reconnaissance envers Celui qu’ils savent être le OINT de Dieu ?
Pauvres dirigeants dont la lâche insécurité est mise à nu !
Pierre : ... malgré son assurance de ne pas être ébranlé...même si tous les autres le sont,
malgré sa détermination à mourir plutôt qu’à renier son Maître...
par crainte d’être blâmé, accusé, d’avoir à souffrir renie Jésus trois fois, en jurant même ne pas le connaître :
Comment a-t-il pu oublier si vite ses belles déclarations de fidélité ? Et, que sont devenus sa passion,
son attachement, son zèle envers son Maître bien-aimé ? Pauvre Pierre dont la lâcheté est mise à nu !
Pierre : ... malgré la conviction de sa liberté en Christ, ... par crainte des croyants juifs,
s’esquive et se tient à l’écart des frères non-juifs..., entraînant même Barnabas dans sa dissimulation.
Il a oublié toutes les leçons apprises, tous ses privilèges et ses responsabilités envers son Maître tant aimé ?
N’a-t-il pas été rempli du St-Esprit et convaincu plus d’une fois de la liberté des enfants de Dieu face
à la Loi mosaïque ? Pauvre Pierre dont la peur des hommes est à nouveau mise à nu !
Pilate... par crainte des autorités juives et de passer pour un ennemi de César,
livre Jésus pour être crucifié (alors qu’il le croit innocent...).
Combien vite il a oublié que Jésus était innocent ! Comme ses privilèges sont plus importants
que la vie d’un homme et... combien il tient à sa popularité, à sa sécurité !...
Pauvre Pilate dont le lâche amour du confort et des privilèges sont mis à nu !
Ananias et Saphira... par crainte de dévoiler leur insécurité financière, ou leur cupidité, ou leur
incrédulité (et/ou aussi pour bien paraître), mentent au Saint-Esprit par rapport au prix de vente
de leur propriété. Ils ont oublié le salut gratuit qu’ils avaient reçu en Jésus...
et ils n’ont pas compris qu’ils n’avaient pas besoin d’épater les hommes pour plaire à Dieu...
Pauvres chrétiens dont les motivations charnelles ont été mises à nu !

… mais celui qui se confie en l’Éternel est protégé.
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Josué et Caleb : ... N’ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n’en ferons qu’une bouchée :
leur ombre protectrice s’est éloignée d’eux; tandis que l’Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas !
David : Tu marches contre moi avec l’Épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom
de l’Éternel, Le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d’Israël, que tu as insulté.
Aujourd’hui même, l’Éternel me donnera la victoire sur toi...
David : Oui, l’Éternel est ma lumière et mon Sauveur : de qui aurai-je crainte ?
L’Éternel protège ma vie : de qui aurais-je peur ?
Que des méchants s’avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs,
qui perdent pied et tombent. Qu’une armée vienne m’assiéger, mon coeur reste sans crainte.
Que l’on me déclare la guerre, je suis plein d’assurance... Attends-toi donc à l’Éternel !...
David : C’est à l’Éternel qu’il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira.
David : Du fond de ma détresse, j’ai fait appel à l’Éternel, et Il m’a répondu en me rendant la liberté.
L’Éternel est pour moi, je ne craindrai plus rien, que me feraient les hommes...
L’Éternel : “Écoutez-moi, vous qui savez ce qui est juste..., ne crains donc pas les injures des hommes,
que leurs outrages ne t’ébranlent jamais ! Car ils seront mangés par la vermine comme un habit,
et rongés par les mites comme la laine. Quant à mon oeuvre de justice, elle sera établie pour toujours,
mon salut le sera pour toutes les générations.”
L’Éternel : “C’est moi, c’est moi qui vous console. Comment donc peux-tu craindre l’homme qui doit mourir,
ou un humain qui a le même sort que l’herbe ? As-tu donc oublié l’Éternel qui t’a fait,
qui a tendu le ciel et a fondé la terre ? Comment peux-tu trembler sans cesse tout le jour parce que
le tyran déchaîne sa fureur et se prépare à te détruire ?...
Moi, je suis l’Éternel, ton Dieu... le Seigneur des armées célestes...”
Jésus : “Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour...
Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n’ont pas le pouvoir de faire mourir l’âme.
Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l’enfer. Ne vend-on pas une paire
de moineaux pour un sou ? Et pourtant, pas un seul d’entre eux ne tombe à terre à l’insu de votre Père...
N’ayez donc aucune crainte; car vous, vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux...
Pierre : D’ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien ?
Et même s’il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux.
Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler.
Reconnaissez dans votre cœur, le Seigneur (c’est-à-dire le Christ) comme le Saint :
si l’on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre,
avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure...
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Joseph : Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit :
Couche avec moi ! Il refusa, et dit à la femme de son maître : Voici, mon maître ne prend avec moi
connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient.
Il n’est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m’a rien interdit, excepté toi,
parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?
Le troisième jour, Joseph leur dit. Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu !
David : Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice,
celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille
et que la matinée est sans nuages; ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure.
Néhémie : Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple, et recevaient de lui du pain et du vin…;
leurs serviteurs mêmes opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu.
Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse; s'éloigner du mal, c'est l’intelligence.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse;
Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais.
Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements...
Il ne craint point les mauvaises nouvelles; son cœur est ferme, confiant en l'Éternel.
Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leur cri et il les sauve.
L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la science; les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.
La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal;
l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais.

L’amour de l’argent
1 Tm 6.10

…l‘amour de l‘argent est une racine de tous les maux ; et quelques-uns, en étant possédés,
se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux–mêmes dans bien des tourments.
Hé 13.5
Ne vous livrez pas à l‘amour de l‘argent ; contentez-vous de ce que vous avez ; car Dieu lui–même a dit :
Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point.
1 Pierre 5.2
Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte,
mais volontairement, selon Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec dévouement.
Autres textes à méditer sur la cupidité :
Exode 18.21; 1 Samuel 8.3; Proverbes 1.19; 28.16; Jérémie 22:17; 51.13; Ézéchiel 22.13; 22.27; 33.31;
Romains 1.29; Éphésiens 4.19; 5.3; Colossiens 3.5 (la cupidité = une idolâtrie); 1 Th 2.5; 1 Th 4:6; 2 Pierre 2.14

L’homme
spirituel
« pneumatikos »
1 Co 3.1

-

Contrôlé
par son esprit,
par l’Esprit

-

L’homme spirituel est branché sur les ondes « FM » !
juge de tout, … jugé par personne (1 Co 2.15-3.1).
… libéré de la loi du péché (Rm 8.2).
À l’état d’homme fait,
à la mesure de la stature parfaite de Christ… (Ep 4.13).
pur, pacifique, modéré, conciliant,
plein de miséricorde et de bons fruits (Jc 3.17).
amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité,
douceur, maîtrise de soi (Ga 5.22).

L’homme naturel est branché sur les ondes « AM » !
- l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître,
parce
que c'est spirituellement qu'on en juge (1 Co 2.14).
L’homme
a
souvent
des pensées… diaboliques !
animal
Mais
Jésus,…
à Pierre : Arrière de moi, Satan ! tu m'es en scandale; car
« psuchikos »
tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu,
1 Co 2.14
mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples :
‘Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se
(naturel - Colombe)
charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie
(psuchè) la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et
Contrôlé
que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme
par son âme,
(psuchè)? ou, que donnerait un homme en échange de son âme ?
par son psychisme
Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut;
(intelligence,
mais elle est terrestre, charnelle, diabolique (Mt 16.23-25).
émotions,
volonté)
- … un zèle amer et un esprit de dispute, désordre,
toutes sortes de mauvaises actions (Jc 3.15-16).
- Rivalités, querelles, jalousies, animosités,
disputes, divisions, sectes, etc. (Ga 5.19-21).

L’homme
charnel
« sarkikos »
1 Co 3.1
Contrôlé
par sa chair,
par ses sens

L’homme charnel est branché sur les ondes « AM » !
- vendu au péché, il ne sait ce qu’il fait,
il est esclave de la loi du péché : Pour moi, frères, ce n'est
pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler,
mais comme à des hommes charnels,
comme à des enfants en Christ.
Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide,
car vous ne pouviez pas la supporter;
et vous ne le pouvez pas même à présent,
parce que vous êtes encore charnels… (1 Co 3.1-3).
- Ainsi donc, par mon intelligence,
je suis esclave de la loi de Dieu,
tandis que, par ma chair (sarx),
je suis esclave du péché (Rm 7.25).
- Flottant et entraîné à tout vent de doctrine (Ep 4.14).
- Débauche, impureté, idolâtrie, magie, ivrognerie,
excès de table, etc. (Ga 5.19-21).

VIE
et
PAIX

MORT

INIMITIÉ
contre
Dieu

Le vieil homme

VS

l’homme nouveau

Cf. Ep 4.17 à 6.20

marche dans les ténèbres
selon la vanité de son intelligence,
selon la vaine manière de vivre
héritée de ses ancêtres :

dépouillé de sa vielle nature,
renouvelé par l’Esprit dans son intelligence,
revêtu de sa nature nouvelle :

Il se donne un air joyeux...
mais il est menteur,

Il dit la vérité à son prochain,
il est authentique,

Il parle de son bonheur...
mais il est faux,

Il travaille en faisant ce qui est bien...
parce qu’il est vaillant et honnête,

Il dérobe...
parce qu’il est cupide,

Il répond aux besoins des autres...
parce qu’il est libéral et généreux,

Il travaille pour son seul intérêt...
parce qu’il est idolâtre,

Il édifie dans toutes ses paroles
et communique la bénédiction...
parce qu’il est réfléchi et sensible,

Il répand des paroles mauvaises,
des propos insensés...
parce qu’il est bavard,

ll rayonne la bonté, la bienveillance
et la compassion...
il pardonne...
parce qu’il est doux et débonnaire,

Il se livre à la colère, l’amertume,
la rancune, la haine...
parce qu’il est susceptible,

Il veille sur sa manière de vivre,
pour tirer le meilleur parti
du temps présent...
parce qu’il est prudent et avisé,

Il justifie et proclame
ses impuretés de toutes sortes…
Il gaspille son temps
dans les plaisirs faciles...
parce qu’il est impudique,

Il cherche à plaire au Seigneur,
il condamne les œuvres des ténèbres...
parce qu’il est éclairé et sage,

Il s’enivre jusqu’à la débauche...
parce qu’il est intempérant,

Il s’abreuve de l’Esprit
et laisse jaillir de son cœur
de continuelles actions de grâces...
parce qu’il est sobre et reconnaissant,

Il conteste toute autorité,
il revendique son indépendance,
se faisant une gloire
de son insoumission...
parce qu’il est rebelle…

Il sert toute autorité établie
en parfaite soumission...
parce qu’il est humble et disponible…

TOUJOURS INSATISFAIT,
IL COURT À LA MORT, VAINCU PAR LE MAL.

TOUJOURS SATISFAIT,
IL VIT ET PROCLAME LA VICTOIRE DE CHRIST.

Incompétence et cupidité
dans la crainte des hommes

Compétence et Intégrité
dans la crainte de Dieu

Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire,
mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Ph 2.3-5

