Jour 30 : Education, Amour, Discipline d’église
Prière suggérée : Notre Père, Tu nous as appelés et sauvés pour faire de nous tes Enfants! Aide-nous
à imiter, auprès de ceux dont nous avons une charge éducative, ta façon d’être Père ! Amen !
Nous abordons aujourd’hui trois autres domaines de notre vie où nous pouvons participer à l’application
de l’Evangile, de manière concrète et observable, pour une vie de plénitude dans tous ses compartiments !

EDUCATION
Un style de vie déconnecté du Saint-Esprit conduit à un christianisme libéral. Bien intentionnés, mais
ignorants, nous essayons d’accomplir ce que nous sommes incapables de faire, et puis nous cherchons un exutoire.
Est-ce pour cela que nous perdons beaucoup de nos jeunes ? Avons-nous – par ignorance ou pour d’autres raisons
– donné l’exemple d’une vie chrétienne charnelle à nos enfants et à nos jeunes gens ? Est-ce que par la suite, ils
sont devenus des chrétiens charnels à leur tour, luttant contre leurs déceptions ? Est-ce pour cela que beaucoup
perdent tout intérêt pour l’Eglise et la quittent ? : « Il y a une raison aux problèmes qui arrivent aujourd’hui dans nos
vies et dans la vie de beaucoup de nos jeunes : nous, les aînés, nous n’avons pas compris l’œuvre du Saint-Esprit
et nous ne l’avons pas reçu. (Garrie Williams) »
Des chrétiens au cœur partagé peuvent plus détourner de Dieu qu’attirer ceux qui les observent ou vivent
avec. Le monde [à commencer par nos enfants] n’a pas besoin de chrétiens parfaits, mais de chrétiens
authentiques. Il n’a pas juste besoin de chrétiens authentiques, il a besoin d’authentiques chrétiens.
► Si c’est nécessaire, je peux demander pardon à Dieu pour mes lacunes éducatives : ……………….……..

Si nous menons une vie réellement spirituelle (conduite par
l’Esprit), nous pouvons montrer à nos enfants le chemin vers le soutien
de Dieu. Enseignez [par vos paroles démontrées par vos vies] à vos
enfants que c’est un privilège de recevoir chaque jour la plénitude de
l’Esprit Saint. Laissez-vous aider par Jésus dans cette tâche. Par la prière
vous pouvez faire l’expérience que votre service auprès de vos enfants
est couronné de succès dans ce qui est essentiel.
Une des meilleurs choses que nous pouvons apporter à nos enfants
(et à chacun), c’est, d’une part, de vivre unis dans la plénitude de l’EspritSaint, et d’autre part d’encourager inlassablement à vivre de même !
Imaginez combien merveilleux peuvent être les enfants de parents spirituels, des jeunes qui se soumettent
à Jésus-Christ chaque jour et qui prient chaque jour pour vivre sous la conduite et sous l’onction du Saint-Esprit.
►Quel modèle mes parents m’ont-ils montré et inculqué ? ………………………………………………………….
…………………….………………………………………………………………………………………………………………
► Qu’est-ce que je veux dire à Dieu, à ce sujet ? ………………………………………………………………………..
► Comment combler les manques éventuels aujourd’hui ? …………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………
► Quel style de vie et quelle éducation veux-je adopter aujourd’hui ? ………………………………..……..…….
…………………….………………………………………………………………………………………………………………
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AMOUR
Aimer de l’amour de Dieu
Imaginez la différence d’atmosphère qu’il peut y avoir dans un couple, dans une famille ou à l’Eglise, selon
que c’est la force de Dieu ou non qui leur permet de mener une vie disciplinée, que c’est l’amour de Dieu ou non
qui y règne et que la force du péché est brisée ou non dans les vies. Des chrétiens charnels conservateurs ont
tendance à critiquer les autres. C’est destructif. Même s’il est important de parler de la loi de Dieu, n’oublions pas
que les vies ne changent vraiment que si la réforme vient de l’intérieur. Des chrétiens charnels libéraux ont tendance
à prendre les choses à la légère et à adopter des méthodes « du monde ». Dieu ne peut pas bénir cela non plus.
Joseph Kidder constate l’état de bon nombre d’Eglises d’aujourd’hui comme
suit : « attitude détachée, superficielle, profane ; manque de générosité ; burnout des
pasteurs ; des jeunes qui quittent l’Eglise ; manque de discipline et de tempérance ;
projets sans base ni résultats ; manque chronique d’hommes forts et engagés. »
Si la racine de notre problème dans un manque d’attachement à Jésus (Jn
15:1-5) et dans une trop grande confiance dans les efforts humains (Za 4:6), la solution
est dans une vie avec l’Esprit-Saint, marquée par l’amour.
Jésus a dit : « Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns
les autres ; comme je vous ai aimés, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de
l’amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » (Jn 13:34-35) Aimer
comme Jésus veut dire aimer de l’amour divin (AGAPE). Nous ne pouvons l’avoir que
quand nous sommes remplis du Saint-Esprit.
Ro 5.3-8. la détresse produit la persévérance, … la victoire dans l'épreuve, … l'espérance. Or cette espérance ne trompe pas, parce que
l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force,
Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. A peine mourrait-on pour un juste ; peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de
bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous : alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
L’amour que nous pouvons donner vient de Dieu : Il l’a manifesté en notre faveur. Il s’agit du don de Son
Fils ! Ainsi, cet amour est versé dans notre cœur par Son Esprit pour que nous le recevions, que nous en jouissions
et que nous le communiquions. Nous pouvons d’autant en puiser que nous sommes « immergés »
relationnellement dans le Saint-Esprit…
1 Jn 3-16-18 : « Voici comment nous avons connu l'amour : Christ a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons donner
notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur,
comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actes et avec vérité. »
Le meilleur don que nous puissions recevoir de notre Père
céleste, c’est un amour suprême pour lui et un amour désintéressé
pour autrui. Cet amour n’est pas l’impulsion d’un moment, mais un
principe divin, une force permanente. Il ne peut prendre naissance que
dans un cœur régénéré. Il ne se trouve que dans celui où Jésus règne.
Il y a une différence entre « seulement » être gentils les uns
avec les autres et aimer de l’amour de Dieu. Un esprit doux et calme,
véritable bijou ‘porté’ par les membres d’Eglise, permettrait que 99%
de nos difficultés qui rendent la vie tellement amère, soient évités.
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Amour conjugal et consécration
Dans 1 Thes 4:3-8, la Parole de Dieu parle de la vie de couple. Ce passage traite entre autres d’une
relation sanctifiée et honorable, ceci en contraste avec les passions des païens. « Ce que Dieu veut, c'est votre progression
dans la sainteté : c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la
consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu; c'est
que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ces
actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc
qui rejette ces instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. »
En parlant trois fois de « consécration » et une fois du Saint-Esprit, ce passage nous fait comprendre
qu’une vie par l’Esprit peut et doit également changer notre relation conjugale. Dieu a réservé beaucoup de joies
et d’épanouissement à la vie du couple. Cela ne nous aide-t-il pas à comprendre que Dieu veut nous aider à traiter
notre conjoint avec tendresse au lieu de chercher à profiter de lui ?

Amour et unité des frères et sœurs
Jésus a prié pour l’unité parmi ses disciples : « afin que tous
soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous,
pour que le monde croie que c’est toi qui m’as envoyé ». (Jn 17:21)
Beaucoup d’enfants de Dieu ont encore besoin de saisir ce
que cela veut dire que d’être UN en Christ. Nous n’y avons
probablement pas suffisamment prêté attention dans le passé ou
nous l’avons mal compris. Le Christ est en nous quand nous sommes remplis de l’Esprit-Saint. Des vies spirituelles
contribuent à l’exaucement de la prière de notre Seigneur. « Quand le peuple de Dieu aura réalisé l’unité de l’Esprit,
tout pharisaïsme, toute propre justice, ce qui a été le péché de la nation juive, seront expulsés de tous les cœurs.
L’empreinte du Christ marquera chaque membre de son corps ; les siens seront des outres dans lesquelles il pourra
verser le vin nouveau sans qu’elles éclatent. Dieu fera connaître le mystère caché pendant des siècles, “la glorieuse
richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire” (Col 1:27). » E.G. White
► En quoi le modèle de Jésus peut-il m’aider à aimer vraiment ? …………………….………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………
► A qui vais-je parler aujourd’hui (pour demander pardon, dire mon amour, etc.) ?

DISCIPLINE D’EGLISE
Des chrétiens non remplis de l’Esprit peuvent parfois tendre à utiliser la discipline comme une punition, ou
même abuser de leur autorité. (Mt 18:15-17 ; 1 Co 3:1-4 ; 2 Co 10:3 ; Jude v.19) Les frères et sœurs conduits par
l’Esprit ont plutôt à cœur de raisonner celui qui est tombé, avec l’intention qu’il puisse confesser son péché, se
relever et marcher heureux dans une vie renouvelée par L’Esprit !
► A quoi ressemble une discipline d’église non dirigée par l’Esprit ? ……………………………………………….
► A quoi ressemble une discipline d’église dirigée par l’Esprit ? …………………………………………………...
► Quelle est ma prière pour mon église ?.……………………………………………………………………………….

Prière possible : Viens, s’il te plaît, par Ton Esprit, appliquer Ton Evangile dans tous ces
domaines dans ma vie! Et que les effets en soient déjà visibles en cette nouvelle journée ! Amen !
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