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Shalom chers amis auditeurs et chers frères dans le Seigneur Jésus
Christ.

Je

suis

heureux

de

vous

retrouver

encore

aujourd’hui,

pour

qu’ensemble nous puissions découvrir les merveilleux trésors contenus dans la
Parole du Seigneur, la Sainte Bible. Le mot qui nous intéresse pour notre
numéro de ce jour est : misérable. Et nous allons découvrir pourquoi Paul se
décrit comme un misérable.

Est-ce qu’il est t’es déjà arrivé de regarder une personne et de penser,
comme sa vie est parfaite ! Lorsque tu étais à l’école primaire, il y avait
probablement un élève très intelligent, il brillait dans tous les matières et tu te
disais, si seulement je pouvais être aussi intelligent. Ou alors c’est un collègue
qui semble être plus compétent et cela te frustre. Il semble si parfait. Ou alors
tu as été chef d’entreprise quelque part et tu réalisais qu’un autre chef obtenait
de meilleurs résultats que toi.

Tu te disais que l’autre était certainement

parfait et tu en étais frustré. Ou encore dans ta famille tu penses que tes
parents préfèrent ton frère ou ta sœur, à toi.
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Il est très facile d’être envieux des autres. Tout comme il est très facile de
tomber dans l’illusion selon laquelle les autres ont une vie parfaite. J’aime
beaucoup Romains 7 et 8, parce que Paul malgré le fait qu’il soit souvent
qualifié de « super apôtre », qu’il soit si souvent loué et admiré par les autres,
reconnait ses propres batailles dans la foi. Et je sais que si on dit à Paul que sa
foi était parfaite, il serait le premier à refuser cette idée.
Et on peut lire ce qu’il dit dans Romains 7:21-8 :2. Paul nous parle de ses
batailles au quotidien avec le péché. Et il emploi le mot misérable. Vous êtes
d’accord avec moi, qu’on ne verrait jamais Paul comme quelqu’un de misérable.
Bien au contraire, on le voit comme une personne ayant une foi victorieuse, un
fier prédicateur de l’Evangile. Quand on pense à l’apôtre Paul, on ne le verra
jamais comme un pécheur misérable.

Ecoute ce qu’il dans ce passage. Je

trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; mais je vois dans
mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me
rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis!
Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâces soient rendues à Dieu par Jésus
Christ notre Seigneur! Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de
la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. En effet, la
loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
Paul parle de ces deux puissances ou ces deux principes qui agissent en
lui. L’un est l’Esprit de Dieu qu’il a reçu lorsqu’il a cru en Jésus Christ. Et
l’autre la chair, sous l’influence de satan.

Il a été transformé. Il est né de

nouveau. Il était une nouvelle personne, délivré de la domination de Satan et
du péché. Il était un homme de Dieu.

Je voudrais saisir cet instant

pour

t’inviter, si tu as déjà entendu la Bonne Nouvelle du salut. Si on t’a déjà dit que
Jésus Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, pour te sauver
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de tes péchés, alors tu dois lui donner ta vie maintenant. Tu dois l’honorer et le
reconnaître comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Tu dois naître de
nouveau, et prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Tes péchés ne seront
plus un obstacle entre Dieu et toi, parce qu’ils auront été pardonnés.
C’est de cela dont parle Paul, lorsqu’il parle de la puissance de la loi sur
sa vie. La nature pécheresse existe toujours et nous avons vu que nous devons
la crucifier chaque jour. Vous réalisez avec moi, qu’elle ne meure pas
facilement. Il faut donc la crucifier chaque jour de notre vie Nous devons tuer
le péché dans notre vie chaque jour. C’est la raison pour laquelle Paul dit qu’il
est prisonnier

de la loi qui agit dans ses membres. Il s’agit du pouvoir du

péché. Et sachez chers amis que nous ne serons pas totalement libérés du
pouvoir du péché que lorsque nous aurons atteint la gloire éternelle, lorsque
Christ reviendra et nous enlèvera avec lui au ciel. Nous aurons de nouveaux
corps, de corps glorieux comme nous lisons dans 1 Corinthiens 15.
Dans le passage que nous avons lu, Paul se décrit comme un misérable.
C’est très amusant de réaliser combien on peut se tromper en enviant certaines
personnes à cause de leurs bénédictions ou en pensant que Dieu leur fait plus
de faveurs. C’est intéressant de voir comment les gens peuvent s’apitoyer sur
leur sort et être malheureux juste parce qu’ils passent leur temps à convoiter
les biens des autres. Il n y a pas de place pour ce genre d’attitude dans la vie en
Christ.

En réalité Paul s’adressait aux chrétiens de Corinthe et il fait un long

développement au premier chapitre sur les raisons pour lesquels les gens sont
envieux dans l’église, créant des groupes et se disputant les uns les autres.
Comment ils passaient leur temps à se comparer les uns les autres au lieu de
suivre Jésus Christ et être satisfait d’avoir Dieu. On pouvait les entendre dire,
moi je suis de Paul, et moi d’Apollos. Ils comparaient les apôtres comme s’ils
étaient dans un jeu. Voilà la recette parfaite pour se déconnecter de l’essentiel.
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Si tu veux être malheureux dans la vie, regarde à la vie d’un autre et pense qu’il
a une vie parfaite.
Je me souviens qu’il y a plusieurs années, un membre de mon église est
venu me voir et il était très mécontent. Il n’était pas heureux de sa vie. Il me
disait qu’il ne comprenait pas pourquoi Dieu

permettait qu’il ait autant de

problèmes et de fardeaux. Et il a continué en me disant qu’il y a un membre de
l’église qui était toujours heureux, toujours en bonne santé et n’avait aucun
problème.

Je lui ai demandé s’il le pensait vraiment. Il m’a répondu

honnêtement qu’il le pensait, et que pour lui le frère, dont il parlait, avait une
vie parfaite. Alors je me suis senti obligé, sans entrer dans les détails, de lui
dire que ce frère est venu me voir plusieurs fois et qu’il avait de sérieux
problèmes dans son couple. Le frère était donc loin de mener une vie parfaite.
Le frère qui se plaignait était très surpris par ces révélations. Il avait
l’impression que l’autre frère n’avait aucun problème, simplement parce qu’il ne
semblait pas avoir les problèmes communs à plusieurs.
Tu es probablement dans une telle illusion. Si tu ne vois une personne
qu’au bureau, ou alors tu le rencontres occasionnellement, et que cette
personne est toujours heureuse, est ce que cela suffit à penser que sa vie est
meilleure que la tienne. N’est ce pas insensé ? La seule chose qui rend une vie
supérieure ou meilleure à une autre, c’est le fait que cette personne a été
remplie par la joie du pardon de Dieu. Et dans cette optique, on ne peut pas
dire qu’un autre est parfait. Pas du tout ! Paul disait qu’il luttait avec ses
péchés, il se disait misérable.
Nous avons la foi et nous sommes dans la joie de savoir qu’il y a un Dieu
qui nous a rachetés de nos péchés et qui nous a pardonné à cause de Jésus
Christ. Et nous pouvons nous réjouir de cela. J’ai décidé d’appliquer cela dans
ma vie chaque fois que je rencontrais quelqu’un. Bonjour, bonsoir, que Dieu te
bénisse ! Pourquoi est ce que j’ajoute, « et que Dieu te bénisse » parce que je
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suis enfant de Dieu. Dieu m’a reçu dans son royaume avec grâce et amour et je
voudrais partager ces bénédictions avec d’autres personnes.
Et chaque fois qu’une personne me demande comment vas-tu ? Je
réponds, « tout va très bien », « excellent ! ». J’aime ce mot, « excellent. »
Pourquoi je réponds excellent ? Parce que j’ai découvert que chaque fois qu’un
juif demandait à un autre comment vas t-u ?, il répondait toujours par une
réponse positive. A la deuxième question de savoir, qu’est ce qui se passe dans
ta vie, alors il pouvait donner des détails, du genre, je viens de perdre mon
boulot ou encore que je me marie bientôt. Dans leur principe tout devrait bien
aller, que leur vie devrait être bénie parce que le Seigneur veillait sur eux, les
guidait et les dirigeait. Il pourvoyait à leurs besoins et il les protégeait.
Comment ne pas répondre positivement lorsqu’on demande comment vas –tu ?
J’ai aimé ce principe et je l’ai intégré dans ma vie. C’est pourquoi chaque
fois qu’une personne me demande comment je vais, je réponds toujours
excellent, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Ma vie est toujours
excellente grâce à Jésus Christ. Et certains pensent que ma vie est parfaite.
Non elle ne l’est pas. C’est certainement la joie de Jésus Christ qui se reflète à
travers moi. Si toi aussi tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, sa joie se voit dans ta
vie. Tu devrais donc te chercher un autre mot, moi j’ai déjà pris le mot
excellent. Tu as le choix entre fantastique, merveilleux ! Ou tout ce que tu veux.
Dieu ne veut pas que nous passions notre temps à regarder les autres
avec envie et convoitise. En pensant que leur vie est parfaite. C’est une illusion.
La vérité est que comme l’apôtre Paul, nous devons tous nous considérer
comme de misérables pécheurs qui ont besoin d’être libérés du pouvoir du
péché sur notre vie. Et c’est très simple. Il te suffit de dire à Jésus d’entrer
dans ton cœur et de prendre le contrôle de ta vie, et de te remplir de son Saint
Esprit. Dis à Dieu que tu veux qu’il dirige ta vie dès maintenant. Mais cela ne
fera pas de toi un homme parfait, du moins pas sur cette terre. Mais tu peux
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expérimenter la joie de Jésus en sachant qu’il vit en toi. Tu peux avoir le
pardon de Dieu, et l’assurance de ton salut.

La décision t’appartient cher

auditeur.
Voilà, c’est la fin de notre numéro de ce jour,

je t’encourage cher ami à

soumettre ta vie au Seigneur et à le laisser en être le maître. Ne t’apitoie pas
sur ton sort en pensant que les autres ont une vie meilleure que la tienne.
Refuse l’envie et la convoitise et réjouis-toi d’appartenir au Seigneur. Car Jésus
Christ est tout ce dont tu as besoin. Que cette parole produise son effet dans ta
vie au nom de Jésus ! A très bientôt pour la deuxième partie de message. Que
Dieu te garde, amen !
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