Thème d'Aout : MOIS D'HUMILITÉ, D'OBÉISSANCE ET D'AMITIÉ AVEC DIEU.

Comment un être humain peut-il devenir ami de Dieu ?
Pasteur Hortense KARAMBIRI
Saül et Élie, deux figures de proue dans la Bible avec des fins différentes, en témoigne le récit de leur vécu : "la
désobéissance de l'un et l'obéissance de l'autre". En effet, la désobéissance du roi Saül tellement abominable a été
qualifiée par le prophète Samuel comme équivalant de la divination (sorcellerie), chose qui lui coûta son onction royale.
Quelle tragédie !
Élie, quant à lui devint l'intime de Dieu grâce à son degré d'obéissance à tel enseigne qu'il vît la gloire de Dieu et fut
utile à son prochain et à son peuple de son temps.
Aujourd'hui, plus que jamais, bien-aimé (e), nous sommes dans un temps où nous devons démontrer notre foi et notre
attachement au Seigneur afin d'aller de gloire en gloire et de succès en succès pour que le règne de Dieu remplisse la
terre. C'est pourquoi nous devons faire attention à nos cœurs, à notre sensibilité à l'Esprit de Dieu et de nous focaliser
sur ce que Dieu nous dit afin de discerner les ruses du diable.
L'obéissance a un impact sur notre vie et sur celle de notre entourage, car la source de l'obéissance c'est l'humilité. Et
c'est l'humilité qui nous conduit dans l'amitié de Dieu.
L'amitié de Dieu émane de la finesse de notre relation et du chemin parcouru avec Dieu après une phase de test et
d'évaluation. Autrement dit, c'est seulement un chrétien d'une condition humble qui peut obéir à Dieu.
Il n'est pas fortuit de voir beaucoup de gens se décrivant eux-mêmes de personnes humbles, mais à la moindre difficulté
ce qui était caché en eux se révèle. En effet, l'humilité est bordée par deux voies : à gauche par l'arrogance et l'orgueil,
à droite par la fausse humilité religieuse. Certaines expressions comme : "les nous autres là !", " nous, nous sommes
trop petit pour ça woh!", "nous sommes trop faibles pour ce genre de travail !" ; ne sont autres que les langages de la
fausse humilité religieuse.
La vraie humilité vient et s'appuie toujours sur Dieu et sur sa parole et non des hommes. Elle s'exprime ainsi : "Je puis
tout par celui qui me fortifie", "Je suis plus que vainqueur par Christ". L'humilité s'appuie sur les effets et bénéfices de
l'œuvre achevée de Christ (1 Corinthiens 3 :5/Colossiens 1 :29). Elle ne fait pas sienne la gloire de Dieu et reconnait
que c'est Dieu Seul qui est à la base de tout.
Dans 1 Pierre 5 :5-6, l'apôtre Pierre nous exhorte à nous revêtir du tablier d'esclaves, c'est-à-dire d'humilité dans toutes
nos relations mutuelles, car Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce à ceux qui se font petit. C'est pourquoi nous
devons rentrer en nous-mêmes afin de laisser le Saint-Esprit visiter tous les placards de notre vie et d'y toucher du doigt
là où il y'a l'orgueil. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie (Proverbes 22 :45).
Et, comme si cela ne suffisait pas, Dieu renchérit dans le livre de Esaïe en nous interpellant qu'il demeure avec l'homme
qui s’humilie et contrit afin de le relever et de le restaurer (Esaïe 57 :15).
Bien-aimé (e), nous devons nous comporter comme des gens qui connaissent réellement Jésus-Christ. Les sentiments
qui animaient notre Seigneur Jésus-Christ étaient dépourvus d'orgueil lui permettant ainsi d'être dans de bons termes
avec son semblable. C'est pour cette raison même et à cause de son Obéissance que Dieu l'a souverainement élevé en
lui donnant le nom qui est au-dessus de tout autre nom (Philippiens 2 :5-11). Car l'humilité est un choix tout comme
l'orgueil.
Le Seigneur Jésus nous a choisis et établis afin que nous allions et que nous portions du fruit. Il veut que notre joie soit
parfaite lorsque nous lui demandons quelque. Pour ce faire, il nous encourage à nous aimer les uns et les autres, car
l'amour bannit l'orgueil et nous conduit tout droit dans l'amitié de Dieu à la seule condition que nous pratiquions ce qu'il
nous commande (Jean 15 :7-12).
L'amitié de Dieu nous assure la protection, la sécurité (de nos relations, affaires, business, dossiers, etc.), l'élévation et
ne nous demande pas d'efforts. C'est ce que Job a expérimenté quand il était en difficulté. Il le narre en ces termes :"...où
Dieu veillait en ami sur ma tente " (Job 29 :4). Ce fut 24 ans plus tard, après des tâtonnements et faiblesses qu'Abraham
obtint la bonne disposition de cœur et devint ainsi l'ami de Dieu (Jacques 2 :23).
Si nous voulons jouir aussi de l'amitié de Dieu et voir des choses exceptionnelles pour notre vie, nous devons examiner
notre cœur et le débarrasser de toute arrogance et de tout orgueil au risque de nous voir rabaisser, ruiner et être
désagréable aux yeux de Dieu (Proverbes 29 :23 ; 16 :18 ; 11 :2 ; 16 :5).
Sachez-le donc, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instructions, tandis-que
l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu (Psaumes
25 :14/Jacques 4 :4).

