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NOTRE INTERÊT : EST-CE VRAIMENT LE NÔTRE ?
Prenons le temps de nous arrêter sur cette question : L’être humain est constamment
en quête de bien-être, de plaisir, de satisfaction personnelle, cherchant à se protéger, à se
mettre à l’abri. Cette recherche constante du plaisir, ou du moindre déplaisir n’est pas
anormale. Ce qui l’est plus, c’est que la recherche de cette satisfaction personnelle, de cette
protection et de ce confort, se fasse trop souvent au détriment, au désavantage, ou encore sans
forte considération du prochain.
L'apôtre Paul, dans la 1ère lettre qu’il adresse à l’Eglise de Corinthe au Chapitre 10v24 nous
dit : "Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui."
Quelques années plus tard, il le répètera à l’Eglise de Philippes : Philippiens 2v4 : "Que
chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres."
Est-ce un excès de zèle, une pensée utopique (représentation d'une réalité idéale et
sans défaut), un rêve ou un exercice d’imagination que Dieu nous livre par l’intermédiaire de
l’apôtre Paul ? Bien sûr que non ; ces versets illustrent et s'insèrent parfaitement dans le
message biblique. Ils pourraient même faire partie d'un résumé de la Bible, si l'on devait faire
ce travail.
Jésus Christ notre Sauveur en est l'exemple parfait. Alors, interrogeons-nous: Nous qui
aimons, Jésus, notre Maître et Seigneur, qui sommes heureux en Sa présence, et qui cherchons
à Le suivre, ne nous sentons-nous pas concernés par cette règle de vie ? Préférons-nous
ignorer et laisser de coté ce commandement en nous laissant attirer par ceux qui nous
semblent plus agréables, plus avantageux, et plus simples, ou choisissons-nous dès
aujourd'hui de faire un pas de plus vers la perfection que nous demande notre Seigneur. La
Parole nous dit que "Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur" Jean 13v16.
Ce ne sont pas des choses extraordinaires que Dieu nous demande d’accomplir (bien
qu’Il puisse aussi nous permettre d'en accomplir), ni de nous dépasser au point de ne plus
pouvoir avancer, ou de délaisser notre famille. Sachons discerner cela et demander à Dieu de
nous éclairer. Ce qu'Il nous demande, ce sont plutôt un tas de petites choses simples que nous
pouvons apprendre et expérimenter afin de s’approprier et de recevoir les bienfaits et
richesses que ces versets vont produire :


Un service que l’on nous demande, qui nous coûte, mais que l’on accepte de rendre, tout
en renversant la première disposition de cœur qui était peut-être de refuser, et en allant
même plus loin, c'est-à-dire, en cherchant à ne pas accepter en apparence seulement,
extérieurement, de façon hypocrite, mais en se laissant travailler par l’Amour de Dieu au
point de s’abaisser pour finir par dire OUI du fond du cœur. Oh, quel bonheur, car ce n’est
plus nous, mais l’Amour de Dieu qui agit et qui se déverse alors à travers nous. Tout en
refusant, ce qui semble être à première vue, nos propres intérêts, notre propre bien être, et
en acceptant ceux de notre prochain, nous devenons les premiers bénéficiaires et nous
nous sentons même appelés à témoigner de l’Amour de Dieu et de Sa puissance : 1
Corinthiens 10v33 et Colossiens 3v23. Le cœur joyeux remplis de l’Amour de Dieu,
nous allons faire ce qu’Il veut que nous fassions, et nous sommes alors à notre place. Nous

expérimentons alors le verset qui dit : "Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir."
Actes 20v35b


Se proposer et tendre la main, là ou l’on devine qu’une aide serait nécessaire. Apprendre à
disposer son cœur, à être sensible, à être à l’écoute des besoins du prochain, en ne
privilégiant pas ses propres intérêts, ses propres envies, ses propres distractions, en
acceptant de combattre les tendances de la chair, en inversant encore une fois les
tendances primaires, en laissant l’Amour de Dieu prendre la première place.



Apprenons à servir et à se faire serviteur à l’image de Jésus Christ notre Sauveur et Maître
qui nous l’a enseigné et nous l’a encore rappelé à la veille de sa crucifixion : Jean 13v117. Apprenons et acceptons de sacrifier des petits moments de notre vie terrestre sur
l’autel de l’égoïsme : Matthieu 20v28. Encore une fois, chose essentielle et principale :
Zacharie 4v6b, ce n'est pas en comptant sur nous, sur notre propre force, notre volonté,
notre sincérité, notre moi, mais seulement en nous appuyant sur le Saint-Esprit, en nous
laissant diriger, et modeler, en comptant sur la Grâce et la Bonté de notre Dieu, que nous y
parviendrons parfaitement, et que nous pourrons alors goûter, dans Sa présence, aux joies
de mettre en pratique ces commandements, et de Le voir agir à travers nous. Nous serons
alors en accord avec Sa volonté qui est que nous ressemblions chaque jour un peu plus à
Son fils Jésus Christ notre Maître et Seigneur. Pour cela, cherchons tout simplement
l’Amour du Seigneur : 1 Corinthiens 13, et faisons de l’Eternel nos délices (Psaume
37v4), en nous laissant imprégner de ce qui l’animait, de Sa vie, de Ses sentiments, de Ses
pensées, afin que Dieu se manifeste en nous et par nous, et qu’à Lui seul soit toute la
Gloire.
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