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“Revêtez-vous de l’amour qui est le lien de la perfection” Col. 3:14

Avoir en nous la pensée dont nous
parle Philippiens. 2:5, n’est-ce pas là la
véritable humilité? Ne pas insister sur
nos droits, ne pas chercher à être
reconnu, seule l’obéissance complète.
Il nous faut recevoir la perspective de
ces choses de Celui qui est l’exemple
de l’humilité absolue. Considérez-Le,
en Lui-même Qui était-Il? Dieu, le
Créateur, Celui Qui soutient l’univers;
Il a mis de côté sa dignité et sa valeur
personnelle afin de glorifier Dieu. Le
caractère de la véritable humilité ne
peut être manifesté que lorsque nous
renonçons à ce pour quoi nous
pourrions être apprécié et reconnu
légitimement. Les pauvres sont dans
une humble condition; ils n’ont pas
besoin de s’humilier à cet égard – ce
sont les riches qui ont besoin
d’humilité à cet égard.   Ainsi, il est de
mise pour ceux qui sont fils et filles de
Dieu de manifester le beau caractère
d’humilité qu’on retrouve parfaitement
dans notre béni Seigneur Jésus. “Que
dans l’humilité, l’un estime l’autre
supérieur à lui-même” (Phil 2:3). Je
crois que le Seigneur a fait cela. Si
quelqu’un était l’incontestable

Quelques pensées sur l’humilité

champion du monde d’une discipline
quelconque, il serait le meilleur et ne
pourrait honnêtement estimer un autre
meilleur que lui-même; mais il pourrait
estimer les autres plus que lui-même.
Estimons les autres plus que nous-
mêmes et alors, nécessairement, nous
prendrons la dernière place. Mieux
encore, ne nous estimons pas tout
simplement! Voilà ce que notre
Seigneur Jésus a fait dans sa parfaite
humilité. Il est le meilleur de tous mais
Il a pris la place la plus humble; c’est
là je crois  la pensée de ce verset. La
question nous est posée: «Qu’as-tu,
que tu n’aies reçu?» (1 Co. 4 :7). Nous
avons tout reçu par grâce; Lui est tout
en Lui-même! Et de sa plénitude nous
avons tous reçus (Jn 1 :16). L’estime
de soi, bien que ne pouvant être de
l’humilité, n’est pas nécessairement de
l’orgueil;  mais elle est, dans une
certaine mesure, une occupation avec
le moi. Un cantique de recueil anglais
suggère que «d’humbles pensées de
soi-même» nous  sont appropriées; ne
pourrions-nous pas suggérer que «de
n’avoir aucune pensée de soi-même»
le serait  encore plus?

L’homme naturel transforme la surveillance en un rôle d’autorité alors que
l’homme spirituel performe la surveillance en en prenant la responsabilité.

L’homme naturel exerce la surveillance en s’élevant au-dessus des autres
pour les dominer alors que l’homme spirituel exerce la surveillance en s’abaissant
devant les autres pour les servir.

L’homme naturel, lorsqu’on l’oppose, insiste sur la surveillance alors que
l’homme spirituel, lorsqu’on l’oppose, persiste dans la surveillance.

«Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous,

le surveillant…, de bon gré, non comme dominant sur des héritages,

 mais en étant les modèles du troupeau» (1 Pierre 5:2-4)

Sur la surveillance
(évêque ou surveillant  – du grec - EPISKOPOS – un qui veille sur)

Lorsque l’homme contemple les cieux, il mesure sa petitesse et considère les
choses de son point de vue. La plus grosse étoile qu’il voit, le soleil, selon
les astronomes renommés, ne serait pas bien grande comparée à des milliards
d’autres beaucoup plus grandes répandues à travers l’univers. Mais le point
de vue de Dieu est bien différent. Toutes ces choses, c’est Lui Qui les a
faites (Ésaïe 44 :24). Au Psaume 19, Il nous dit que de ces cieux qui racontent
sa gloire, Il a fait une tente pour le soleil (v. 4). Ainsi l’infini des cieux, ces
espaces incalculables, ne servent qu’à contenir le soleil. Le soleil, placé par
Dieu même en relation avec la terre, y occupe la place la plus glorieuse.
Lorsqu’il apparaît, toutes les étoiles, même les plus brillantes disparaissent.
Dieu en a fait une image de son Fils, le Seigneur Jésus Christ, dans sa gloire.
Ainsi l’apôtre Paul, sur le chemin de Damas a vu le Seigneur en gloire, une
lumière plus éclatante que la splendeur du soleil (Actes 26 :13, Mat. 17 :2).
Ainsi au Ps. 19 verset 5, lorsqu’il sort de la tente des cieux, il sort comme un
époux de la chambre nuptiale comme aussi le Seigneur lorsqu’Il sera manifesté
en gloire (Col. 3 :4) le fera après les noces de l’Agneau (Apoc. 19 :6-16)où Il
sera à jamais associé avec ceux qu’Il a racheté par son sang précieux, l’église,
son épouse. À ce moment, Il viendra en conquérant pour soumettre toutes
les nations et leur puissance à sa seule autorité suprême, rien ne sera caché
devant Lui (Ps. 19:6). C’est Lui Qui dominera le jour millénaire (Gen. 1:16) et
sa gloire remplacera celle du soleil (Apoc. 21:23, 22:5).

Leçon d’Astronomie Divine

Quelque chose, rien et tout
L’homme déchu recherche trois
choses:
- la convoitise de la chair:

faire quelque chose
- la convoitise des yeux:

avoir quelque chose
- l’orgueil de la vie:

être quelque chose
(Ge. 3:6, Mt. 4:1-10, 1 Jn 2:16)
Le Chrétien par contre…
- n’est rien (Gal. 6:3)…
- ne connaît rien (1 Co. 8:2) …
- et ne peut rien  (Jn 15:5)…

...séparé de  Christ Qui est tout
(Col. 3:11)

Boum! ou Dieu?
Plusieurs grands savants seraient
tentés de reconsidérer leur rejet de la
Bible si elle commençait plutôt par “Au
commencement Boum! ». Mais elle
commence vraiment par les mots « Au
commencement Dieu»! Alors, bien
triste à dire , à  moins que Dieu dans sa
miséricorde infinie n’ouvre leur
intelligence et leur donne une vision
spirituelle, nombre de nos distingués
érudits seraient classifiés parmi les
fous et les inexcusables par le grand
apôtre Paul  qui nous le dit en  autant
de mots en Romains 1:20 -23!

Nouveau site internet à visiter au
www.semeursquotidiens.org ; ce site
est consacré à l’évangélisation en
français, anglais et espagnol.  Vous y
trouverez bien des ressources.  Nous
vous invitons à le visiter et à en dif-
fuser l’adresse à vos amis chrétiens.
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Pères, jeunes gens et petits enfants
Dans sa première épître, l’apôtre Jean, lui-même un père en Christ, écrit aux enfants
de Dieu (1 Jn 2:12). Il s’adresse à eux en répartissant ces enfants de Dieu en trois
groupes distincts: les pères (v. 13, 14), les jeunes gens (v. 13, 14-17) et les petits
enfants (v. 13, 18-27). Il n’est pas question ici d’âge physique mais de croissance
et de maturité spirituelles. Il s’adresse à chaque groupe d’enfants à deux reprises.
Aux pères, il répète pratiquement le même chose alors que pour les jeunes gens il
ajoute un peu et bien d’avantage pour les petits enfants. Au verset 28 il reprend
son discours pour l’ensemble des enfants – regroupant pères, jeunes gens et
petits enfants.

Les pères ont atteint une certaine maturité et n’ont besoin que de continuer
à connaître celui qui est depuis le commencement. Parmi les dangers particuliers
qui guettent ceux-ci, il y a celui de s’endurcir, de devenir insensibles aux autres et
de devenir orgueilleux de leur sagesse, une forme d’orgueil de la vie.

Les jeunes gens sont caractérisés par l’attachement à la Parole de Dieu et
c’est par celle-ci qu’ils parviendront à devenir des pères aussi. Le grand danger
pour eux c’est l’amour du monde qui offre à leur énergie débordante toutes sortes
d’attractions. La convoitise de la chair devra être combattue sans réserve.

Les petits enfants pour leur part sont en danger d’être ballottés par tout
vent de doctrine, ils sont donc mis en garde contre les antichrists niant le Père et le
Fils, actifs au sein de la chrétienté. L’onction de l’Esprit doit les enseigner et non
les hommes faillibles et mortels. Ils sont susceptibles à la convoitise des yeux
comme des jeunes enfants devant tout ce qui brille ou qui tinte gaiement.
La famille de Dieu a besoin de pères; ils apportent stabilité, maturité et sagesse.
Elle a besoin de jeunes gens; ils apportent énergie, dynamisme et soutien.
Ele a aussi besoin de petits enfants; ils apportent joie, simplicité et rafraîchissement.
Que le Seigneur Jésus nous accorde de nous apprécier mutuellement et de bénéficier
richement de ce que chacun apporte à la famille tout en demeurant vigilant devant
les dangers qui nous guettent.

Pensées sur la réception à la Table du Seigneur
C’est un privilège merveilleux de recevoir au Nom du Seigneur Jésus, à sa Table,
ceux qui ont été rachetés par son sang précieux. Une fois assurés que la personne
à recevoir a été sauvée et baptisée, il y a trois choses que nous devrions considérer:

Le désir: Je ne peux inviter quelqu’un à souper chez-vous; vous êtes la
personne qui devez le faire. De la même façon, le Seigneur Lui-même est Celui qui
invite les croyants un à un à sa table; Il met dans leur coeur le désir de se souvenir
de Lui dans sa mort pour eux. Nous ne pouvons produire cela nous-mêmes; nous
pouvons substituer nos suggestions et nos exhortations au travail de l’Esprit mais
je crois que nous sommes alors tous perdants à la fin si par notre énergie et notre
influence humaine nous court-circuitons le travail de l’Esprit dans une âme.

L’intelligence: Ceux que le Seigneur appelle à partager son repas à sa table
doivent discerner la signification du geste qu’ils posent ( 1 Co. 10:15-17, 1:27-29).
Bien que nous ne pouvons sonder la profondeur de communion et de pensées que
ce souvenir produit dans les âmes, nous devons comprendre, même si nous sommes
très jeunes, ce que nous faisons et ce que cela signifie (Ex. 12:26).

L’éligibilité: Quelqu’un de sauvé et qui a l’intelligence du geste pourrait
toujours ne pas pouvoir être reçu à la table pour partager le repas du Seigneur si,
par exemple, il y a dans sa vie du péché non jugé ou des comportements
inconvenables. Sans soupçonner le mal, vous devez connaître quelque chose
d’une personne avant de vous porter garant pour elle; des croyants responsables
et dignes de confiance doivent pouvoir lui donner un bon témoignage (2 Cor.
13 :1). Certaines personnes ne pourraient se souvenir du Seigneur en harmonie
avec ceux en communion à la table du Seigneur  à cause d’associations avec ce qui
n’honore pas le Seigneur. Cela peut provenir de leur association avec d’autres
communions de chrétiens dont plusieurs parmi nous se sont séparés à grand coût
et chagrin pour obéir au Seigneur seul  (2 Tim. 2:19-21). Lorsque nous participons
à une table, nous exprimons notre communion avec tous les principes, les doctrines
et les personnes associés à cette table. C’est la principale raison pour laquelle
nous devons être particulièrement exercés si nous permettons (sans toutefois les
recevoir en permanence à la table) à quelqu’un de rompre le pain avec nous alors
qu’il est toujours associé à une dénomination ou un autre groupe de croyants (1
Tim. 5:22). On peut le reconnaîre sans difficulté comme membre du Corps de Christ
à part entière sans toutefois avoir la liberté dans nos consciences de nous associer
au mal ou à l’erreur avec lequel il est en communion.

Une bonne renommée (Proverbes 22:1)
Dans le livre de Daniel au chapitre trois, si vous lisez  les versets 12 à 30 à haute
voix, vous ne pourrai que remarquer la répétition du nom de trois hommes (ils sont
répétés treize fois). Il s’agit de Shadrac, Méshac et Abed-Nego. Ces trois hommes
ont refusé de se prosterner devant l’idole dressée par le roi Nebucadnetsar, prêt à
payer de leur vie  leur fidélité envers le Seigneur. Dieu en a pris note et il semble que
le Saint Esprit se plaît à répéter leurs noms jusqu’à ce qu’ils soient gravés dans
notre mémoire. Dieu n’a pas oublié ce que ces hommes ont fait pour Lui; comment
ils L’ont sanctifié devant tous. Dieu n’oublie rien du tout (mais Il a choisi de ne
plus se souvenir de nos péchés). Dans un jour qui vient, Il manifestera les conseils
des coeurs et chacun recevra sa louange de la part de Dieu (1 Co. 4:5). Nous dont
les noms sont dans le livre de vie (Phil. 4:1-3), souvenons-nous, dans ces jours de
relâchement et d’apostasie générale, de l’attention que Dieu porte à ceux qui
demeurent fidèles au milieu de l’infidélité et l’idolâtrie. «Je viens bientôt; tiens
ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne» (Apoc. 3:11).

Le beau Nom qui a été invoqué sur nous
(Lire Daniel 1). Parmi les captifs juifs emmenés à Babylone, il y avait quatre jeunes
hommes avec des noms très significatifs, des noms qui exprimaient espérance et
confiance dans leur Dieu. Daniel (Dieu est mon juge); Hanania (bien-aimé du
Seigneur); Mishaël (qui est comme Dieu) et Azaria (le Seigneur est mon aide). 
Mais leurs beaux noms ont été changés. Et quels noms horribles ils ont plutôt
reçus : Daniel devient Belteshatzar, qui signifie ’Prince de Bell” comme
Nebucadnetsor le dit lui-même « selon le nom de mon dieu - Daniel 4:8)».  Hanania
est appelé Shadrac.  Rak était le nom du dieu soleil et Shadrac veut dire “illuminé
par le dieu soleil’.  Mishaël fut appelé Méshac.  On remarque que la dernière
syllabe “El” de son nom a été remplacée par «Rak».  En toute probabilité c’est le
nom d’une déesse comme Vénus. Ainsi ils ont changé son nom de “qui est comme
Dieu” à “qui est comme Vénus”.   Azaria devient Abed-nego ‘serviteur de Nego,’
un autre faux dieu.  Derrière  ces changements de noms se dissimule un effort
satanique d’effacer la mémoire de Jérusalem et de son Dieu et d’entraîner ces
jeunes hommes à l’oubli de leur dignité, à abandonner leur séparation et de les
assimiler aux gentils (païens). Ces efforts n’ont pas réussis alors que le livre de
Daniel, même en utilisant ces nouveaux noms, relate leur fidélité inébranlable à leur
seul vrai Dieu, Celui qu’ils servaient vraiment. Peu importe comment le monde
nous appelle, montrons par notre marche à Qui nous sommes vraiment!


