En route vers la maturité
3) Tu n’es pas le centre du monde
Grandir, c'est accepter de voir les choses en face, accepter les réalités de la vie,
accepter de sortir du rêve pour se confronter à la réalité, c'est accepter d'affronter les
difficultés.
Nous avons vu dans la première partie de cette série que la maturité c'est
d'accepter de sortir du rêve pour se confronter à la réalité. Et qu'il y avait cinq vérités
qu'il fallait intégrer pour grandir :
1) La vie est difficile (même pour les croyants)
2) Tu n’es pas si important (tu n’es pas le centre du monde)
3) La vie ne t’a pas été donnée pour toi-même (elle ne t’appartient pas)
4) Tu n’as pas le contrôle (tu n’es pas tout puissant)
5) Tu vas mourir (pire tu vas vieillir)
Dans la deuxième partie de cette série nous avons vu que la première vérité qu'il
nous fallait intégrer pour murir, c'est que la vie est difficile. Qu'il y a trois choses qui
rendent la vie difficile pour les croyants comme pour les incroyants :
1) la terre est maudite
2) les choses dont on est victime
3) les mauvais choix
Puis, nous avons vu que la vie était difficile, oui, mais... et cela en quatre
points :
1) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à se battre !
2) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à privilégier les choses qui
embellissent la vie et la rendent meilleure.
3) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à regarder au-delà.
4) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à rester fidèle quoi qu’il
arrive.
Aujourd'hui nous allons voir que : « Tu n'es pas le centre du monde ! »
Lisons : Genèse 2 : 9 : "L’Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce,

agréables à voir et bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la
connaissance du bien et du mal.". La Bible est formelle, c'est l'arbre de la vie qui était au
milieu du jardin, pas l'homme !
Nous avons parfois du mal à l’admettre que nous ne sommes pas le centre du
monde, tout ne tourne pas autour de nous, nous ne sommes pas si importants que ça. Il
est vrai que la vie se charge parfois de nous le rappeler et que beaucoup de choses, de
circonstances sont faites pour nous ramener dans l’humilité, et cela aussi bien dans la
vie des croyants comme dans la vie dans non-croyants. Car, aux yeux de Dieu,
l’humilité est une des vertus les plus importantes et bénissantes qui soit (1 Pierre 5 : 51 et
aussi : Matthieu 23 : 122).
Il existe donc un paradoxe :
- d’un côté la Bible nous rappelle sans cesse que nous ne sommes pas si
importants que ça :
1 1 Pierre 5 : 5 : "De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous
d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais Il fait grâce aux humbles."
2 Matthieu 23 : 12 : "Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé."

* le diable avait dit à l'homme : « Tu seras comme Dieu ! ». Mais Dieu lui a
dit : « Tu seras poussière ! » (Genèse 3 : 193)
* Jacques dans son épitre s'adresse à des croyants, pourtant il leur dit : «
nous sommes une vapeur (Jacques 4 : 144)
* le psalmiste nous dit que nous sommes fragile, c'est-à-dire : peu de chose
(Psaumes 39 : 55). Paul dit qu'il n'est rien (2 Corinthiens 12 : 116). Il dit qu'il n'est rien et,
rien, ce n'est pas grand chose ! Mais, quand on est rien, on n'a rien à prouver.
* et Job nous dit que nous sommes une ombre qui passe (Job 14 : 1 & 27)
et
- d’un autre côté, la Bible nous dit que nous sommes « d’un grand prix » aux
yeux de Dieu (Ésaïe 43 : 3 & 48). La promesse d'Ésaïe c’était pour Israël. Mais pour nous,
pour moi, Dieu a donné plus que des hommes, plus que des peuples, Il a donné ce qu’Il
avait de plus cher, de plus précieux, Son fils unique. Pierre nous dit que tout l'or du
monde ne suffit pas pour nous racheter (1 Pierre 1 : 18 & 199). Paul insiste en disant que
nous avons été rachetés à un grand prix (1 Corinthiens 6 : 2010).
D’un côté nous sommes d’un grand prix aux yeux de Dieu et d’un autre côté nous
ne sommes pas si importants que ça ! Nous sommes un maillon de la chaîne, peut-être
un maillon important, mais un simple maillon. Et, si ce maillon casse un autre maillon
viendra le remplacer.
Il existe une citation qui dit : « Les cimetières sont remplis de gens indispensables » et pourtant, le monde continue de tourner.
Nous avons un rôle à jouer, et il est important. Mais, si nous ne le jouons pas
quelqu’un d’autre le fera à notre place et nous nous priverons d’une bénédiction.
Mardochée à dit à Esther : « Si tu te tais maintenant, le secours viendra d'ailleurs et, toi
et ta famille, vous périrez ! » (Esther 4 : 1411). devenir
La société dans laquelle nous vivons a exacerbé la notion d’égocentrisme.

Dès la petite enfance, l’enfant est placé au centre de tout, il est devenu : l’enfant
« roi » qui a évolué rapidement en : enfant « tyran » à qui on ne doit rien refuser. On
cède à toutes ses exigences et pour avoir la paix, on cède à tous ses caprices. Il devient
intouchable, il perd le respect de l’autorité puisqu’il devient « l’autorité ». Les adultes
sont désavoués devant lui. Il grandit avec un sentiment de « toute puissance » et
d’égocentrisme exacerbé !!
On est passé d’un excès : l’enfant martyr dans un autre : l’enfant tyran
L’égocentrisme est un stade normal du développement de l’enfant, surtout
lorsqu'il est bébé. Puis, la 1ère crise arrive parfois à la venue d’un « autre » enfant, il
3 Genèse 3 : 19 : "« C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été
pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. »"
4 Jacques 4 : 14 : "Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain ! Car, qu’est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît
pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît."
5 Psaumes 39 : 5 : "Éternel ! Dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours ; que je sache combien je suis
fragile."
6 2 Corinthiens 12 : 11 : "J’ai été un insensé : vous m’y avez contraint. C’est par vous que je devais être recommandé, car je n’ai été
inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien."
7 Job 14 : 1 & 2 : "L’homme né de la femme ! Sa vie est courte, sans cesse agitée." "Il naît, il est coupé comme une fleur ; il fuit et
disparaît comme une ombre."
8 Ésaïe 43 : 3 & 4 : "« Car je suis l’Éternel, ton Dieu, le Saint d’Israël, ton sauveur ; Je donne l’Égypte pour ta rançon, l’Éthiopie et
Saba à ta place." "Parce que tu as du prix à Mes yeux, parce que tu es honoré et que Je t’aime, Je donne des hommes à ta place, et
des peuples pour ta vie. »"
9 1 Pierre 1 : 18 & 19 : "sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de
la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères," "mais par le sang précieux de Christ, comme d’un Agneau sans
défaut et sans tache"
10 1 Corinthiens 6 : 20 : "Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui
appartiennent à Dieu."
11 Esther 4 : 14 : "« car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d’autre part pour les Juifs, et toi et la maison de
ton père vous périrez. Et qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? »"

régresse, il devient agressif, il fait des caprices, etc... mais cela ne devrait plus être
vécu chez l’adulte (1 Corinthiens : 13 : 1112).
Cela arrive parfois avec les nouveau dans l’Église : les premiers jours, les
premières semaines, voir les premiers mois, tout tourne autour d'eux. On s'occupe
beaucoup d'eux, ils sont un peu « le centre de l’Église » et c'est normale. Mais, ensuite,
il faut qu'il grandisse et devienne à leur tour des hommes et des femmes qui s'occupent
des autres. Même spirituellement, devenir adulte, c'est accepter de grandir.
Que se passe-t-il quand l’individu devient : « le centre du monde » ? Quand

tout tourne autour de « son nombril » ?
Il usurpe une place qui ne lui appartient pas, il devient une idole pour lui-même.
La Bible est claire à ce sujet, il vive dans le mensonge (Romains 1 : 2513).
Il devient orgueilleux et imbu de lui même mais aussi, il devient très malheureux,
parce qu’il ne peut se satisfaire à lui-même. Son centre d’intérêt est vanité (Psaumes 39 :
614). Nous sommes du vide, du néant ! Et, c’est une des raisons pour laquelle il y a tant
de suicides et de déprimés parmi les nouvelles générations. Si je ramène tout à « moi »,
vous savez, ce « môa » !!! Et bien, ce moi ne peut que me décevoir.
Comment sortir de l’égocentrisme ?

1) En remettant au centre de nos vies la seule personne qui mérite d’y être, le
Seigneur Jésus, c'est Lui, le Roi ! C’est Lui qui doit avoir la 1ère place (Colossiens 1 : 15 à
2015). Au verset 15 nous lisons qu'Il est le « Premier-né », Dieu Lui a donné cette
première place et nous ? Est-Il le premier dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos
décisions ? La meilleur façon d'y arriver c'est d'avoir les regards sur Jésus ( Hébreux 12 :
216). Littéralement il est écrit : « Détournant (de nous-mêmes) les regards sur Jésus » !
En nous il y a la vanité, le vide. En Lui, la plénitude, le plein (verset 19). Si notre
vie tourne autour de nous même, elle tourne autour du vide, il n'y aura que du creux.
Mais, si elle tourne autour de Lui, nous connaitrons la plénitude car Il est « la plénitude » (Colossiens 2 : 9 & 1017). C'est en Lui que nous avons le plein d'amour, le plein de
pais, le plein de joie, etc.
2) En donnant de l’importance aux autres car, en s'occupant des autres on se fait
du bien (Philippiens 2 : 3 & 418). Nous pouvons lire dans Philippiens 2 : 3 (version Semeur) :

"Ne faites donc rien par esprit de rivalité, ou par un vain désir de vous mettre en avant ; au contraire,
par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-mêmes." et le verset 4 (version
Tob) : "Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres.". C'est en ôtant son
vêtement de « roi » (en arrêtant de regarder à soi, le centre de l'univer) et en prenant
12 1 Corinthiens 13 : 11 : "Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un
enfant ; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant."
13 Romains 1 : 25 : "eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui
est béni éternellement. Amen !"
14 Psaumes 39 : 6 : "Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant Toi. Oui, tout homme
debout n’est qu’un souffle."
15 Colossiens 1 : 15 à 20 : "Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création." "Car en Lui ont été créées toutes les
choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé
par Lui et pour Lui." "Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en Lui." "Il est la tête du corps de l’Église ; Il est le
commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier." "Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en
Lui ;" "Il a voulu par Lui réconcilier tout avec Lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix
par Lui, par le sang de sa croix."
16 Hébreux 12 : 2 : "ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui Lui était réservée, a
souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu."
17 Colossiens 2 : 9 & 10 : "Car en Lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité." "Vous avez tout pleinement en Lui, qui
est le Chef de toute domination et de toute autorité."
18 Philippiens 2 : 3 & 4 : "Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de vous-mêmes." "Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des
autres."

un tablier pour servir les autres (que nous voyons plus important que nous) que nous
vivons la Parole de Dieu et que nous sommes bénis.
L’autre est important, mais qui est l’autre ? Mon épouse, mon conjoint, ma sœur,
mon frère, mon prochain ? Il faut se décentrer de soi même et donner aux autres de
l’importance pour aller mieux.
Si je ne m’occupe que de « moi » cela me conduit au vide. Si je m’occupe « des
autres » cela me conduit au plein.
3) Ne sois pas important à tes propres yeux (Proverbes 3 : 5 à 819), ce sera la santé
pour ton nombril nous dit la version Darby au verset 820.
En conclusion :
Détournons nos regards sur Jésus !

19 Proverbes 3 : 5 à 8 : "Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ;" "reconnais-Le dans toutes tes
voies, et Il aplanira tes sentiers." "Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l’Éternel, et détourne-toi du mal :" ce sera la santé
pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os."
20 Proverbes 3 : 8 : "ce sera la santé pour ton nombril, et un arrosement pour tes os."

