L

a bible nous exhorte à croître dans la faveur et dans
a sagesse divine. Or il n’y a pas de croissance sans
humilité. Car le vêtement de l’humilité nous conduit à entrer
dans l’amitié de Dieu à l’image de notre modèle parfait
Jésus. Il s’est revêtu du vêtement de l’humilité avant de
descendre sur terre, il l’a manifesté dans sa nature humaine
et a alors gagné le combat de sa vie sur terre, en parole, en
actes, en attitude ce qui l’a conduit à entrer dans l’amitié de
Dieu. Car celui qui s’abaisse, sera élevé (Luc 14 :11). Nous
aussi devons suivre ce modèle parfait dans notre quotidien
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afin de gagner le combat de l’humilité.
Le domaine de l’humilité est complexe, encadré par l’orgueil et l’arrogance et la fausse humilité. Nous
devons mener un réel combat pour y demeurer !
Une autre facette du combat de l’humilité, c’est l’intimidation qui peut nous empêcher de réaliser ce pour
quoi on est venu sur terre. Cette intimidation peut prendre plusieurs formes : l’intimidation des hommes, celle
de l’ennemi ou des circonstances qui se présentent à nous.
Il est important de parler de l’intimidation qui est une arme puissante de Satan contre les enfants de Dieu. la
bible nous relate des faits d’intimidation :
• L’intimidation du peuple d’Israël (à cause du rapport d'exploration pessimiste des 10 espions) n'entrèrent
pas dans leur destinée (Terre promise) parce qu'ils avaient été intimidés par les enfants d'Anak, malgré ce
que Dieu leur avait dit (Nombres 13 et Nombres 14).
• L’intimidation d’Elie, un grand prophète oint : face aux paroles de Jézabel (1 Rois 19) le pousse à prendre
la fuite... Il a préféré mourir, et son onction a été partagée à trois personnes.
Pour faire face à l’intimidation des hommes de l’ennemi ou des circonstances qui se présentent à nous, il est
indispensable de bien connaître notre identité spirituelle. Parce que l’intimidation s’attaque en particulier à
notre identité spirituelle pour créer un doute par la moquerie, le mépris, les fausses prophéties, etc.
Celui qui ne connaît pas son identité, va abandonner, alors que nous devons être conscients que Dieu nous
confère déjà une nouvelle identité à laquelle est attaché un pouvoir, une autorité. (Jean 1 : 12 ) Mais à tous
ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce
n’est pas une question d’onction ni de puissance, c’est une question d’identité !
Dès qu’on devient une nouvelle création, nous sommes justifiés, nous revêtons le vêtement de justice sur
nous, et Satan ne peut plus nous accuser.
C’est pourquoi nous devons toujours affronter l’ennemi avec une assurance de notre identité, et montrer aussi
que nous portons le vêtement de la justice de Dieu, et le vêtement d’humilité comme Jésus. Dieu nous rappelle
notre identité en Christ qui nous confère une autorité, un courage. Il y a une assurance que l’Évangile nous
donne, elle s’appuie sur Dieu. Nous devons nous l’approprier par la puissance du Saint-Esprit :
Si nous avons cette conviction de notre identité, alors nous sommes habillés, du même vêtement d’humilité
que Jésus, pour aller... et vaincre !
C’est Dieu qui nous donne ce vêtement de justice, mais le vêtement de l’humilité, c’est nous même qui le
prenons volontairement pour nous habiller. Le vêtement d’humilité ne brille pas, et n’attire pas satan, satan
ne sait pas que dans ce vêtement d’humilité, il y a quelqu’un de très important devant Dieu, un ami de Dieu.
Cette humilité que nous avons revêtue, permet d’affronter toutes formes d’intimidations sans fausse humilité
et sans orgueil.
L’ennemi attaque tout le monde mais le vêtement d’humilité permet de lui résister et le vaincre. Comme notre
modèle Jésus bien que revêtu du vêtement d’humilité, a été attaqué et a été plus que vainqueur.

Dieu nous donne toujours une identité, une assurance, avant de nous engager dans son armée de combattants
victorieux. Les écritures nous révèlent 2 groupes de combattants victorieux :
1. LE CAS DE MOISE ET GÉDÉON
Ces 02 hommes ont été intimidés à un moment ou autre de leurs vies, et cela fut un blocage dans leurs vies
jusqu’à ce que Dieu leur révèle leur identité spirituelle.
(Exode: 7 : 1) « L'Éternel dit à Moïse : Vois, je te fais Dieu pour Pharaon : et Aaron, ton frère, sera ton
prophète ». Dieu lui dit JE TE METS DANS MON IDENTITÉ, Revêtu de l’identité de Dieu, Moise humilié
et brisé dans le désert était reparti avec assurance en Égypte. Avec sa nouvelle identité on le voit opérer des
signes et des prodiges pour la libération du peuple d’Israël !
Pour Gédéon (Juges 2 V 8-10) qui évoluait dans un contexte d’oppression, d’humiliation et de rabaissement
va tenir bon à cause de sa nouvelle identité de « Vaillant Héros » qui lui a donné du courage. Au point où il
fut revêtu de l’Esprit de l’Éternel ; et finalement, avec une identité totalement restaurée et sous sa direction,
libéra son peuple.
2. LE CAS DE DAVID, ET NÉHÉMIE
Ces 2 cas concernent deux personnages qui ont grandi dans un contexte très négatif. Mais qui avaient une
conscience élevée de la présence de Dieu avec eux, ils ne se laissaient pas intimider, et Dieu leur inspirait
chaque fois la bonne réponse à donner à leurs ennemis. DAVID et Néhémie sont partis en vainqueur pour
vaincre :
Quelques soient les formes d’intimidations, ils sont restés fermes, vigilants, encourageant le peuple à
poursuivre et ils montraient toujours quelle arme utiliser contre les ennemis ; s’appuyant sur l’Éternel en
toute choses. A la fin chacun d’eux a atteint son objectif pour la gloire de Dieu !
Nous aussi, ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné mais un esprit de force, de courage et de
sagesse pour faire face à n’importe quelle intimidation !
Nous allons sur les champs de batailles sans certitude, parce que l’onction travaille où la personne a une
identité. Il y’a certains actes courageux que nous n’accomplirons jamais si nous ne sommes pas libérés des
œuvres mortes qui chargent notre conscience.
Hébreux 9.14: combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à
Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant !
Colossiens 2:14: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il
l'a détruit en le clouant à la croix ;
Notre prière c’est que le Seigneur nous lave par sa parole et nous admette dans le cercle de ses amis.

Demeurez richement bénis !

