N'AIMEZ PAS LA MONDE!
1 Jean 2:15

INTRODUCTION
Lecture : 1 Jean 2:15-17
«N’aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un
aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui; car tout ce qui est dans le
monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie,
ne vient point du Père, mais vient du monde.
Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu
demeure éternellement.»
Dieu nous invite par ce texte inspiré à ne pas aimer le monde, ni les choses qui
sont dans le monde pourtant cette même Bible nous dit que Dieu a tellement
aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus pour le sauver.
D'où provient cette contradiction ? Qu'est-ce qui peut expliquer que Dieu ait le
droit d'aimer le monde et pas nous ?
Dieu serait-il incohérent, voire injuste ?
Et j'ouvre ici une petite parenthèse, valable pour toutes les fois où nous
tombons sur des contradictions puisque, comme vous le savez, on peut faire
dire à la Bible tout et son contraire.
Qu'allons-nous choisir ?
Allons-nous choisir de lui faire confiance malgré tout ou allons-nous tomber
dans le piège de douter de Dieu, de ses bonnes intentions à notre égard, comme
c'est si souvent le cas quand nous ne comprenons pas?
Qu'allons-nous préférer?
Croire que notre sagesse peut juger Dieu ou laisser Dieu éclairer notre
intelligence ?
Mes bien-aimés, si nous voulons plaire à Dieu, il nous faudra Lui soumettre
notre raison et choisir de vivre par la foi...car après avoir été éclairé, nous
comprendrons alors que la logique de Dieu surpasse effectivement la logique
des hommes... je ferme la parenthèse !

Revenons à notre monde qui, semble-t-il, a le droit, et c'est un monde ça doute
de même, d'être aimer par Dieu mais pas par nous...Qu'en est-il ?
C'est faux, archi faux ! Dieu n'est pas fou ni insensé et encore moins injuste !
Cette contradiction n'est qu'apparente et non réelle, comme vous vous en
doutiez, et elle s'explique par le simple fait que le terme «monde» dans la Bible
revêt des sens bien différents qu'il convient ici de distinguer.
Le 1er sens : c'est celui de l'Univers «cosmos»...la terre et les cieux
Jérémie 10:12 Il a créé la terre par sa puissance, Il a fondé le monde par sa
sagesse, Il a étendu les cieux par son intelligence.
Le 2ème qui s'en rapproche : c'est le monde habité
Marc 16:15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde (≠ lune ou mars), et
prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Le 3ème : C'est l'humanité
Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde (l'humanité) qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie
éternelle.
2 Corinthiens 5:19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec luimême en n’imputant point aux hommes leurs offenses
Le 4ème sens : C'est le monde pécheur et mauvais, qui se détourne de Dieu
et refuse sa grâce...
Jean 15:19 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.;
1 Corinthiens 1:21 le monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu.
1 Corinthiens 2:12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais
l’Esprit qui vient de Dieu...On parle donc de l'esprit du monde, de sa mentalité.
C'est là, bien evidemment, le sens du mot monde qu'il convient de donner à
notre texte de ce jour : «N'aimez pas le monde»...N'affectionnez pas sa
mentalité, sa manière de se comporter. N'agissez pas comme lui !
Le 5ème sens du mot «monde» touche aux périodes et aux royaumes.
On parlera du monde présent, du monde à venir.
Parlant de l'héritage du salut accordé aux hommes , l'épitre aux hébreux dira :
«ce n’est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous
parlons.»
Alors que nous dit la Parole de Dieu au sujet du monde ?

1/ Nous l'avons déjà lu : «N’aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le
monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui; car
tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux,
et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.
Ne pas l'aimer, ne pas être d'accord avec sa mentalité
Ne pas approuver sa convoitise, ne pas vivre dans sa vanité, ne pas céder à ses
tentations.
L'Ecriture ajoute dans Romains 12:2 Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Nous sommes appelés à ne pas aimer le monde, à ne pas désirer lui ressembler,
à ne pas rechercher à lui plaire, à le satisfaire car ses désirs ne correspondent
pas aux désirs du Père Celeste.
Nous sommes donc engagés dans un combat difficile,qui consiste à ne pas se
laisser mouler par le monde...
A ne pas prendre la forme qu'il donne aux autres hommes.
C'est un combat difficile parce que nous sommes nés dedans et en
conséquence nous en sommes imprégnés bien malgré nous...un peu comme
Obélix !
Il nous suffit de constater à quel point nous sommes marqués par nos propres
cultures pour discerner la force et l'impact considérables que le monde est
capable de nous infliger.
Evidemment, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain !
Il nous faut savoir faire la part des choses, savoir discerner les influences
néfastes du monde des choses bonnes de la vie...
Nous changeons difficilement, mais par la puissance de Dieu, nous pouvons
être éclairés, rendu conscients et libérés ! Alleluia !!!
C'est tout un processus qui prend du temps et qui demande de l'investissement
spirituel...A vos bibles! A vos chambres hautes !
Que nous dit encore la Parole de Dieu au sujet du monde, de sa mentalité ?
2/ Elle nous invite à le vaincre, à triompher de lui
Jean 16:33 Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage,
j’ai vaincu le monde...

En lisant ce texte dernièrement, j'ai réalisé que Jésus n'avait pas seulement
mené un combat contre le diable, mais également contre le monde.
Qu'a fait le diable avec Jésus ?
«Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, 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.»
Et qu'a fait Jésus avec le diable?
Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton
Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa.
Il l'a repoussé en lui résistant !
Jésus a vaincu la séduction du monde...les courbettes, les honneurs, la luxure,
l'orgueil de la vie...qui ne vient pas du Père mais de qui vient finalement...du
diable...c'est lui qui tient le carosse !
La première épitre de Jean nous le rappelle :
Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la
puissance du malin (1 Jean 5:19)
Si tu veux vaincre le diable, il faut vaincre le monde !
Si tu veux vaincre le diable, il ne faut pas mordre à l'appât !
Jésus n'a pas vaincu seulement la séduction du monde mais également la colère
du monde.
Les chefs religieux ne l'aimaient pas ce Jésus quand ils complotaient contre lui
pour le faire mourir ; ils l'ont haï, méprisé, calomnié et condamné.
Les politiques de son époque n'ont pas fait mieux...Souvenez-vous d'Hérode
qui cherchait à faire mourir le petit enfant... ...
D'entrée de jeu, Jésus a souffert la haine et la colère du monde...
Et qu'a fait Jésus?
A-t-il cédé à la pression du monde comme Pilate?
S'est-il démonté?
En a-t-il été surpris?
S'est-il calmé, lui le fils de Joseph?
Non, il a poursuivi sa route s'attachant fidèlement à accomplir non pas sa
volonté mais la volonté du Père.
Et qu'a-t-il fait quand le peuple rassemblé vociférait à Pilate : Crucifie-le !
Qu'a-t-il fait quand les soldats et même les brigands (les crapules) l'injuriaient,
lui, le crucifié?
Qu'a-t-il fait quand les badauds se moquaient de lui, lui crachant dessus ?

Il dit alors : «Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font»...
A la colère du monde, il aurait pu répondre par la colère.
Au mépris, il aurait pu répondre par le mépris... ...
Non, il a choisi de pardonner démontrant ainsi qu'il n'était pas animé de l'esprit
du monde mais de l'esprit du Père Celeste. Et il nous dit ce matin :
«prenez courage, j’ai vaincu le monde...»
Et toi, mon frère, ma soeur, as-tu vaincu le monde ?
As-tu seulement jamais considérer l'esprit du monde comme un adversaire ?
J'espère que nous comprenons que cette mentalité est un adversaire qu'il faut
combattre et vaincre !
Considère l'esprit du monde comme un adversaire !
Comment le vaincre? En lui résistant !
Vaincre le monde , c'est refuser ses tentations qui nous éloignent du plan de
Dieu pour nos vies, c'est refuser d'adhérer à toutes ses pensées soit disant
progressistes, c'est accepter d'être rejeté et hai par lui, c'est discerner derrière
lui, le visage détestable du diable.
«Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le
Fils de Dieu?» Nous dit l'apôtre Jean.
Eh oui, croire en Jésus est la clé de la victoire. Il nous ouvre le chemin de la
victoire puisque lui-même l'a vaincu...Il nous suffit de suivre son exemple et sa
parole.
En effet, Jésus nous conduira à crucifier l'esprit du monde !
Cela vous choque-t-il?!...
Pouvons-nous faire autre chose que cela avec l'esprit du monde ?
Voulons-nous copiner avec lui, le tolérer comme un mal nécessaire dans nos
vies?
Négocier avec lui ?
Croyons-nous qu'il puisse nous apporter quelque chose de bon ? Pensons-nous
qu'il puisse changer ?
Que voulons-nous, un peu du monde avec un peu du Seigneur ?
Comprenons mes frères et soeurs que l'esprit du monde est sous l'emprise du
diable.
Et ce n'est pas moi qui le dit...
Ephésisens 2 verset 1 nous éclaire si besoin est :

« Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le
prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de
la rébellion. »
C'est de là qu'est sorti le nazisme, la haine raciale, la course à l'argent, la
pornographie et toutes les déviances sexuelles, les dictatures, les fausses
doctrines, les philosophies trompeuses et j'en passe ce serait trop long...Et c'est
avec cette esprit-là que nous voulons négocier? Ne serions-nous pas un peu
aveuglé? Esprit du monde : je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du
tout ?!
L'apôtre Jacques s'exclame :
«ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc
qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.»
Non ! Jésus nous conduit et nous conduira à crucifier l'esprit du monde !
Et cela n'a rien de choquant ! Dieu ne copine pas avec le péché !
Le vieil homme en nous, il le met à mort en nous offrant une vie nouvelle !
Personne ne penserait faire un gâteaux avec des cailloux !
«Pour ce qui me concerne, dira l'apôtre Paul aux Galates, loin de moi la
pensée de me glorifier d’autre chose que de la croix de notre Seigneur JésusChrist, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le
monde!» Galates 6:14
Dieu t'appelle donc à crucifier le monde dans ton coeur de tel sorte que tu
puisses dire avec Jésus dans les moments les plus critiques de ton existence :
«le prince du monde vient. Il n’a rien en moi» Jean 14:3
C'est alors que tu accompliras toute la volonté de Dieu et que tu brilleras
comme un flambeau dans ce monde, comme le précise si bien l'apôtre Paul
dans l'épître aux Philippiens, et c'est le mot de la fin :
«Faites toutes choses sans murmures ni hésitations,
afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu
irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et corrompue, parmi
laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde.» Phil 2:14-15
AMEN !

