Jour 21 : Passer de « Tiède » à « Bouillant » !
Prière suggérée : Mon Dieu, je dépose à Tes pieds le programme et les soucis de cette journée, pour
être disponible à ce que nous allons vivre ensemble maintenant. Amen !

Pour quelle raison la plénitude du Saint-Esprit manque-t-elle à beaucoup de chrétiens ?
Réfléchissons au cas de Laodicée. Pourquoi Jésus dit-il que les croyants de l’Eglise de Laodicée sont tièdes
? Il en a donné un indice : «Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle, et
change ! Voici : je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai
chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi... » (Ap 3:19-20

)

Jésus-Christ ne se trouve pas au centre de la
vie de ces croyants, mais à l’extérieur, devant la
porte. Pourquoi n’est-il pas entré ? Parce qu’on ne
l’y a pas invité. Lui-même ne force pas l’entrée car
il respecte notre libre décision. Dans les dessins
représentant ce verset, la poignée n’est pas à
l’extérieur, mais à l’intérieur, nous laissant la
décision d’ouvrir…

Pourquoi y a-t-il des croyants qui laissent Jésus devant la porte ?
•
•

Il y en a qui restent à un niveau purement intellectuel comme Nicodème. Ils ne comprennent pas l’essence
même du christianisme : notre consécration totale à Dieu à laquelle il répond par la Nouvelle Naissance
(voir Jn 3:1-10).
Il y en a d’autres qui considèrent le « prix » de l’abandon trop élevé. Ils devraient lâcher prise sur trop de
choses comme le jeune homme riche dans Mt 19 :16-24. Suivre Jésus-Christ demande de l’abnégation et
la disposition à changer de vie (voir Mt 16:24-25) ainsi que l’abandon total à Dieu.

Mt 16.24-27 : « Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit : Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à
lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra ; mais
celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela
lui sert-il s'il perd sa vie ? Et que peut-on donner pour racheter sa vie ? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de
son Père, avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. »

Ro 12:1-2 : « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme
un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler
par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la
volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. »

•

On peut aussi ne pas laisser entrer Jésus par négligence, par manque de temps passé personnellement
avec lui.

•

On peut aussi ne pas vouloir (ou ne pas pouvoir) renoncer à la jouissance du péché.

► Que vous inspire le dessin (tiré de l’éternité, c’est tout de suite !’) et sa citation : « Se complaire dans
le péché, c’est devenir incapable de goûter les voluptés de l’Esprit »?
…………………………………………….
……………………………………………
……………………………………………
…….………………………………………
………………………………………….....
………………………………………….…
………..…………………………………..
……………………………….…………..
……………………………………………
Comme nous, Salomon était intelligent
(!), et très libre. En plus, il avait tout ce
qu’il voulait (argent, puissance, etc.).
Mais il y a une chose dont il n’était pas maître : ses désirs. Et sa sagesse n’a pas été suffisante ; une faille s’est
transformée en abîme : son goût pour les femmes. Il a choisi délibérément de se compromettre avec ce que Dieu
rejette, de pactiser avec le mal, dans des comportement répétitifs et addictifs. Il a résolument choisi de désobéir.
► Après avoir soulignés les verbes des versets suivants, que constatez-vous ? :
1 Rois 11.1-3 : « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du pharaon : des
Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles venaient de ces nations païennes au sujet
desquelles l'Eternel avait dit aux Israélites : « Vous ne vous unirez pas à elles, et elles ne s'uniront pas à vous ; sinon
elles détourneront votre coeur et vous entraîneront à adorer leurs dieux. » Or, c'est précisément à des femmes de ces
nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut sept cents épouses de rang princier et trois cents
épouses de second rang, et toutes ces femmes détournèrent son cœur. »

►Pour résister aux tentations -innombrables-, sur quoi est-il vital que nous nous appuyions ?(souligner)
Pr 3.3-8. « Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut ; attache-les autour de ton cou, grave-les
sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes, tu auras la réputation d'être un
homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Eternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre
intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin.
Ne te prends pas pour un sage, révère l'Eternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui
t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Regardons le choix que Moïse, un des princes d’Egypte, qui
avait lui aussi tout ce qu’Il voulait à sa portée »

► Qu’est-ce qui a motivé le choix de Moïse ? (souligner)
Hé 11.24-27. « Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du pharaon. Il
a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le
péché. Car, estimait-il, subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure aux
trésors de l'Egypte : il avait, en effet, les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Egypte sans
craindre la fureur du roi et il est resté ferme, en homme qui voit le Dieu invisible. »
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► Quelles sont les raisons pour lesquelles je ne suis pas bouillant pour mon Dieu ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
► En quoi est-ce une question de foi (cf. versets précédents : « par la foi ») ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Répétons-le : la raison que Jésus donne dans Ap 3 :20, est la suivante : « Je me tiens devant la porte. »
Jésus-Christ ne se trouve donc pas au centre de cette vie mais en-dehors, en marge. Réfléchissons à nouveau : «
Personne ne peut servir deux maîtres » (Mt 6:24). C’est ou moi-même ou Jésus-Christ qui commande ma vie. C’est
dans sa relation personnelle avec le Christ que le chrétien charnel est tiède. Dans d’autres domaines, il se peut
qu’il ne soit pas du tout tiède. Parfois, c’est une désobéissance dans un domaine particulier qui attiédit son état
général.
Un homme peut s’investir énormément professionnellement tout en négligeant son épouse. Il est engagé
dans son travail mais tiède dans sa relation conjugale. De même, on peut être un membre d’église très engagé, un
ancien, un pasteur ou un président d’union d’église tout en négligeant sa relation avec le Christ. On est impliqué
dans un tas de projets en prenant peu de soin de la communion avec Dieu. C’est de ce genre de tiédeur que Jésus
parle. Le cas de figure le plus tragique c’est quand on est tellement occupé avec l’œuvre du Seigneur (Eglise,
activités missionnaires) que l’on néglige le Seigneur de l’œuvre.
► Est-ce que Le Seigneur a besoin de frapper à la porte de notre église ? ……………………………………….
► Ai-je des difficultés à entretenir une relation vivifiante et authentique avec Le Seigneur ? ………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
► Qu’est-ce qui bloque ? ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………….…..
► Quelle est le prochain pas pour franchir ces obstacles ? …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prière suggérée : Merci parce de m’aider aujourd’hui à réaliser mon « Plus Petit Pas Possible » !
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