Le Roi...vraiment ??

Un dimanche matin...un chant... « Viens Jésus prend la place du Roi »1...ces paroles
sont sur toutes les lèvres des personnes présentes ce matin là au culte...certaines
ferment les yeux et lèvent les mains au ciel...
Et ces paroles résonnent dans ma tête...la place du Roi...vraiment ?
Est-ce que Christ a réellement cette place dans nos vies ? Ou plutôt : sommes-nous
prêts à lui laisser cette place ?
Pour répondre à cette question interrogeons-nous sur la signification de ce mot ...
Roi ...
D'abord un peu d’étymologie : Roi vient du latin rex,
regis de regere qui signifie diriger.

Donc le Roi est celui qui dirige.
Si nous disons à Jésus de prendre la place du Roi cela revient à dire que nous lui
demandons de diriger notre vie. Mais il ne pourra le faire que si nous lui laissons
toute liberté d'action, si nous mettons de côté nos désirs, nos ambitions personnelles,
notre orgueil,... pas facile n'est-ce pas ?
Jérémie 10, verset 23 nous dit : « Je sais, Eternel, que l’être humain n’a pas autorité
sur la voie qu’il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. »
Cela induit une réflexion sérieuse sur notre manière de vivre. Qu'est-ce qui compte le
plus pour nous ? Ce que nous avons envie de faire ou ce que Dieu nous demande de
faire ?
Bien souvent nous réagissons encore comme des petits enfants. Quand nous n'avons
pas ce que nous désirons, ou quand les évènements ne prennent pas la tournure que
nous attendions, nous pleurons, nous crions et boudons.
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Et nous avons l'impression que Dieu reste sourd à nos
prières...
Est-ce le cas ? Non bien entendu, Il nous entend toujours
mais parfois Il nous dit simplement « NON »...et nous
devons être prêts à l'entendre.
C'est Sa façon à Lui de nous dire « Tu ne vas pas dans la bonne direction » et de nous
remettre sur la bonne route. Le psaume 16, verset 11 nous dit : « Tu me fais connaître
le sentier de la vie ; il y a d’abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta
droite. »
Après l'étymologie, étudions un peu la définition que le dictionnaire nous donne du
terme « Roi » : « personne qui exerce le pouvoir souverain ».
Ce pouvoir n'est limité par aucun autre, il n'est susceptible d'aucun contrôle, il évoque
une supériorité absolue.
Dieu ayant ce pouvoir souverain, nous avons choisi de nous soumettre à Son autorité
et de Lui obéir.
Qu'est-ce que la bible nous en dit ? Voici quelques passages :
1 Chroniques 29 ; v 11 et 12
A toi, Eternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire,
car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. A toi, Eternel, sont le règne
et l’autorité suprême !
C'est de toi que viennent la richesse et l’honneur, c'est toi qui domines sur tout, c'est
dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout
agrandir et de tout fortifier.
Psaumes 97, v 9
Car toi, Eternel, tu es le Très-Haut qui domines toute la terre, tu es bien au-dessus de
tous les dieux.
Hébreux 12, v 9
D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons
respectés, ne devons-nous pas d’autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour
avoir la vie ?
Jacques 4, v7
Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous.
Ephésiens 1, v 22
Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême

Nous retrouvons deux notions essentielles : la soumission et l'obéissance.
La soumission est une attitude, elle est volontaire, se soumettre est un choix, c'est un
acte réfléchi.
L'obéissance, quant à elle, est une action, qui ne nécessite pas de réflexion.
J'aime bien l'histoire du petit garçon qui était debout dans un camion, tout d'un coup
son père lui crie « baisse-toi ! »... le petit garçon obéit sans réfléchir... bien
heureusement parce que s'il était resté debout il aurait été décapité... si le petit garçon
avait décidé de désobéir à son père cela lui aurait été fatal... et le père n'avait pas le
temps d'expliquer quoi que ce soit à l'enfant, il a juste eu le temps de donner cet ordre
« Baisse toi ! »
Je pense qu'avec Dieu c'est pareil, il y a des situations où nous devons obéir sans qu'Il
ait besoin de nous donner d'explications... nous comprendrons plus tard... en son
temps...
Souvent je dis en plaisantant à mon mari que le jour où je verrai Jésus face à face je
l'inonderai de questions...
Quand nous avons des difficultés à obéir à Dieu,
souvenons-nous de Jésus qui est allé jusqu'à la
croix par obéissance :
Philippiens 2,8
Il s'est humilié lui-même en faisant preuve
d’obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la
croix.
N'oublions pas que le jour de notre conversion nous avons décidé d'arrêter de
désobéir à Dieu, nous avons capitulé et choisi le joug de Jésus (1 Pierre 5,5)
Le Roi est souverain, donc nous lui devons soumission et obéissance nous l'avons vu.
Mais notre relation avec Dieu ce n'est pas que cela...c'est surtout et avant tout l'amour.
Si nous mettons en avant les principes fondamentaux de l'amour et du service, les
problèmes d'autorité et de soumission se résolvent d'eux-mêmes.
L'amour est toujours ouvert à la réprimande, toujours prêt à écouter ce que quelqu'un
d'autre a à dire; cet amour là rejette l'esprit d'individualisme, ainsi que toute quête de
réussite ou de gloire personnelles. Il est patient, respectueux, doux et ne cherche
jamais à rabaisser les autres.
Il est profondément marqué d'humilité.
Cet amour doit diriger nos relations avec Dieu et avec les autres.
N'oublions pas, avant tout, « Dieu est amour » 1 Jean 4,v8
Nathalie

