La gloire

Le pasteur Jean-Claude Guillaume a rejoint la cité céleste. Il a été un homme précieux pour chacun d'entres-nous.
Voici l'un des derniers messages qu'il a prêché.
Pasteur Patrice Martorano
Responsable du TopMessages
Lecture : Marc 10 : 35 45
INTRODUCTION
- Compréhension erronée de l'exhortation de Paul
- "N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos
propres yeux." Rom. 12 : 16
- Esprit de paillasson : "Je ne suis rien"
- "Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine ; loin de là, j'ai travaillé plus
qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi." 1 Co. 15 : 10
- Humilité : absence de désir de grandeur (de gloire)
LE DÉSIR DE GLOIRE
- Liberté d'expression
- Jacques et Jean manifestent un désir de gloire v. 37
- Contrainte du contexte d'éducation
- Les 10 s'indignent (hypocritement ?) v. 41
- Jésus ne reproche rien, mais il explique v. 38 40
- Puis il donne le moyen "d'être grand" et "d'être le premier" v. 43 45
LE MANQUE DE GLOIRE
- L'homme déchu par le péché a perdu la gloire...
- ... Qui lui était destinée :
- "Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la
domination sur les oeuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds..." Ps. 8 : 5 7
- ... Qui lui a été retirée :
- "Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu" Rom. 3 : 23
- "Comme la neige en été, et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé." Pr. 26 : 1
- C'est l'origine du complexe d'infériorité inné de l'homme
- L'homme fut créé pour la gloire, et chacun porte en soi un désir de gloire qu'il peut reconnaître sincèrement
(Jacques et Jean) ou nier hypocritement (les 10)
LA RECHERCHE DE GLOIRE
- La réaction humaine naturelle de défense est l'orgueil, appelé improprement "complexe de supériorité"
- "Ne soyez point sages à vos propres yeux." Rom. 12 : 16
- "Que nul ne s'abuse lui-même : si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin
de devenir sage." 1 Co. 3 : 18
- L'homme, privé de sa gloire originelle, cherche à la retrouver par lui-même
- Le seul moyen humain d'assouvir cette soif innée de gloire est par rapport à autrui
- "Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes..." 1 Co. 3 : 21
- "Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire
qui vient de Dieu seul ?" Jn. 5 : 44
LA GLOIRE ILLUSOIRE : L'ORGUEIL
- La recherche personnelle de gloire est un détournement d'adoration
- La 3ème tentation de Jésus

- "Le diable [...] lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses,
si tu te prosternes et m'adores." Matt. 4 : 8 9
- L'orgueil est une autodéification illusoire
- "... l'orgueil précède la chute." Pr. 16 : 18
- "... l'humilité précède la gloire." Pr. 15 : 33
- "Dieu ne veut pas pour nous l'illusion, mais la réalité, car il a pour nous un projet de gloire
- "... la gloire qui vient de Dieu seul" Jn. 5 : 44
- C'est pourquoi Dieu s'oppose à l'orgueil
- "... Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles." Ja. 4 : 6
JÉSUS NOUS DONNE SA GLOIRE
- La véritable humilité n'est pas l'esprit de paillasson
- Une mauvaise image de soi n'a rien de spirituel. Sachons être lucides
- "... je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments
modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun." Rom. 12 : 3
- Dieu nous guérit de notre complexe d'infériorité
- Hors de lui, nous ne sommes rien. En lui, nous sommes tout
- "... car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien." 2 Co. 12 : 11
- " j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi." 1 Co. 15 : 10
- "Je puis tout par celui qui me fortifie. Phil. 4 : 13
- Jésus nous donne sa gloire dès ici-bas
- "Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée" Jn. 17 : 22
- "Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit." 2 Co. 3 : 18
- Cette gloire nous est dès à présent acquise, mais seulement en lui
- "pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui..." 1 Thess. 1 :
12
- "Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur." 1 Co. 1 : 31
- Cette découverte de notre identité en Christ nous permet de nous aimer nous-mêmes
- "Tu aimeras ton prochain comme toi-même." Matt. 22 : 39
LA GLOIRE À VENIR
- "Souffrances... comparées à la gloire à venir" (Rom. 8 : 18)
- "Afflictions... poids éternel de gloire" (2 Co. 4 : 17)
- "L'épreuve de votre foi... la gloire..." (1 Pi. 1 : 7)
- "Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire" (Col. 3 : 4)
- "Vous obtiendrez la couronne de la gloire" (1 Pi. 5 : 4)
CONCLUSION
- Le chemin pour atteindre cette gloire à laquelle tout être humain aspire n'est pas celui de l'élévation de soimême v. 42
- C'est celui du service du prochain dans l'amour
- Notions de déficit et d'excédent de l'image de soi
- Avoir "les moyens" (terme financier) de servir l'autre
- Lorsque Christ "habite dans nos cœurs par la foi" (Éph. 3 : 17), nous possédons l'espérance (certitude) de la
gloire, présente et à venir
- "Christ en vous, l'espérance de la gloire." Col. 1 : 27
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