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LE MEPRIS
Voici la définition trouvée dans le dictionnaire : Sentiment par lequel
on accorde moins de valeur ou d'importance à une personne ou à une
chose, qu'elle n'en a réellement.
La définition montre clairement que mépriser quelqu'un c'est: ne pas
donner à une personne la valeur qu'elle a réellement.
Qu'est-ce que le mépris ? Un sentiment. Cela me touche beaucoup
que cette définition parle de « sentiment ». Un chrétien né de nouveau et
qui connaît la Parole doit-il se laisser guider par ses sentiments ? Ne doit-il
pas se laisser guider par la Parole et le Saint-Esprit ?
Les sentiments, les émotions naissent dans notre cœur. Mais
regardons ce que dit la Parole de Dieu en Jérémie 17 v 9 : « Le cœur est
tortueux par-dessus tout, et il est méchant: Qui peut le connaître ? »
Nous devons réfléchir à cela et nous rendre compte que chaque fois
que nous méprisons quelqu'un, nous sommes trompés par nos propres
sentiments et plus encore, nous commettons une injustice en n'accordant
pas sa véritable valeur à cette personne.
Chaque personne a de la valeur aux yeux de Dieu, et quand je dis
chaque personne, c'est chaque personne, car quand Dieu a donné Son Fils
Jésus-Christ pour mourir sur la croix, Il ne l'a pas fait pour certains mais
pour tous, pour toute l'humanité, en raison de Son grand amour.
Combien de fois nous sommes-nous sentis méprisés ?
Combien de fois avons-nous méprisé quelqu'un ?
Le Saint-Esprit m'a fait comprendre cela : chaque fois que tu t'es
senti méprisé, ou bien chaque fois que tu as méprisé quelqu'un d'autre, tu
as tout simplement été victime d'un mensonge, tu t'es fait induire en
erreur par un sentiment qui a pour but de te blesser, te voler et détruire ta
vie ou celle des autres si c'est toi qui a méprisé quelqu'un.
Dans le monde, il y a beaucoup de conceptions préétablies. Les
personnes se sentent et sont valorisées au travers de :
- la richesse
- la position sociale
- l'intelligence (titres, diplômes...)
- l'apparence physique, etc.
Nous trouvons tout cela dans le monde et cela est normal car les
personnes ne connaissent pas Dieu, elles ne connaissent pas ce qu'Il
enseigne au travers de Sa Parole et elles n'ont pas l'Esprit Saint.
J'ai pu me rendre compte que la connaissance, l'intelligence sont des
choses très importantes. Si dans une conversation, tu démontres que tu

connais et sais plus de choses que les autres, tu obtiendras l'admiration et
un statut aux yeux des personnes. Mais penchons-nous sur ce que
contient le cœur de Dieu et regardons ce que Lui choisit. Pour cela, il nous
faut scruter Sa Parole.
1 Corinthiens 1 v 26-31 : « Considérez, frères, que parmi vous qui
avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup
de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles
du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles du
monde pour confondre les fortes ; et Dieu a choisi les choses viles du
monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à
néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or,
c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait
pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il
est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. »
Établissons une liste :
- peu de sages
- peu de puissants
- les choses folles du monde
- les choses faibles du monde
- les choses viles du monde
- celles que l'on méprise
- celles qui ne sont point
Nous comprenons maintenant pourquoi Dieu nous a choisis non ? Tu
peux peut-être me dire : « Ah non, pas moi, je suis psychologue,
médecin, avocat, architecte, maire, député, scientifique, j'ai un doctorat,
un master ! »
Mais laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas choisi pour cela. Il nous faut
être attentif car au verset 31, il nous est dit : « Que celui qui se glorifie se
glorifie dans le Seigneur. ». Le Seigneur Jésus était auprès de ceux avec
qui personne ne voulait être.
Luc 15 v 1,2 : « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie
s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes
murmuraient, disant: Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, et
mange avec eux. » Les pharisiens critiquaient Jésus.
Avons-nous des difficultés pour nous approcher des personnes
méprisées par le monde ? Le monde méprise ces personnes. Nous, nous
devons être attentifs et ne pas faire de même. Le monde apprécie l'élève
sage et intelligent, le monde aime selon ses critères, il aime celui qui a de
l'argent, un rang social, des diplômes. Mais nous, nous devons aimer tous
sans distinction.
Regardons maintenant ce que Dieu pense des sages de ce monde :
1 Corinthiens 1 v 19-25 : « Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des
sages, Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est
le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de
folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a
point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les
croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et
les Grecs cherchent la sagesse: nous, nous prêchons Christ crucifié;

scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et
sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la
folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est
plus forte que les hommes. »
La sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde :
1 Corinthiens 3 v 18 : « 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. »
La sagesse et la puissance dont nous avons besoin viennent de
Jésus :
1 Corinthiens 1 v 23 : « …mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour
ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. »
Il se peut qu'en ce moment tu te sentes méprisé, ou encore que tu
te sentes rejeté depuis ton enfance, méprisé par ta famille, tes
professeurs, tes amis, la société ou même par une autorité.
En Actes 10, la Bible relate l'histoire de Corneille. Corneille était
étranger et de ce fait, méprisé par Pierre. Dieu dit à Pierre de se rendre
chez Corneille afin de lui annoncer l'Évangile. Dieu avait parlé aux deux
hommes, mais pour Pierre, il était difficile d'accepter Corneille, car il était
étranger ; il n’était pas juif. Nous voyons ici la religiosité dans laquelle
peuvent tomber les enfants de Dieu et comment ils peuvent en venir à
mépriser les autres. Voilà en quelques mots ce que dit Pierre en arrivant
chez Corneille : « Tu sais combien il est désagréable pour un juif de se
joindre à un étranger, mais comme Dieu m'a dit de venir, je suis venu
sans répliquer. »
Mes frères, nous pouvons être méprisants avec ceux qui ne
connaissent pas Dieu mais nous pouvons également l'être avec ceux qui
Le connaissent. Nous devons réaliser cela. Nous devons suivre l'exemple
de Jésus. La Parole nous enseigne que Jésus a été rejeté. Il était un
scandale pour les Juifs et les Grecs Le considéraient comme fou. Pour
d'autres, Il était démonisé. Le monde détestait Jésus.
En Jean 1 v 46, il est écrit : « Nathanaël lui dit: Peut-il venir de
Nazareth quelque chose de bon ? »
On pourra dire la même chose de nous : « Pourra-t-il sortir quelque
chose de bon de ce pêcheur repenti ? », en se référant non seulement à
nous, mais aussi à notre descendance.
Le mépris est quelque chose que le chrétien doit être confronté, car
il est écrit en Jean 15 v 18 : « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï
avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui;
mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du
milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait.»
Jésus a été haï, méprisé, Il ressentait le mépris mais Il n’a pas
répondu.
Il n'a pas répondu à ce que Lui transmettaient ceux qui Le méprisaient. Il
savait que la signification du mot mépris était : « ne pas accorder de la
valeur aux personnes qui en ont véritablement ». Il savait qui était Dieu, Il
avait la conviction que Son Père Céleste L'aimait et que Sa vie était
précieuse pour Lui.
Dieu Lui avait donné Son identité de Fils et pour Lui cela était suffisant !

Face au mépris, nous devons réagir de la même façon : cheminer
dans notre identité de fils aimés, ayant de la valeur pour notre Père
Céleste. Nous devons établir dans notre cœur la valeur que nous avons
pour Dieu : « J'ai été racheté au prix fort, le prix que le Seigneur Jésus
Christ a payé pour moi, le prix de Son sang. »
Relevons nos têtes ! Marchons comme des véritables enfants de
Dieu. Tout comme Jésus l'a fait, ignorons le mépris, car nous avons de la
valeur pour NOTRE DIEU TOUT PUISSANT.
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