Le désordre vient de l'égoïsme
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Nous avons besoin d'yeux spirituels pour voir la fausse sagesse. Une des façons par laquelle
nous pouvons voir la fausse sagesse, c'est que nous pouvons voir où elle va, nous pouvons voir
quels sont ces résultats. Remarquez Jacques 3:16, "Car là où il y a la jalousie et l'ambition
egoïste, il y aura du désordre et toute espère de pratiques mauvaises." Comment je sais si ma
vie est remplie de jalousie et d'ambition egoïste? Parce que votre vie sera caractérisée par le
désordre et par toute espèce de pratiques mauvaises.
Laissez-moi vous donner un exemple de la façon dont le Seigneur m'a convaincu de ça
pendant que j'étudiais ce passage. Nous avons essayé dans les dernières semaines de grandir
dans notre discipline personnelle dans la parole de Dieu. Donc j'ai essayé de m'assurer que mes
4 enfants avaient un temps dans la parole de Dieu chaque matin. Pour 2 d'entre eux, cela
signifie lire beaucoup de la Bible. Pour 1 d'entre eux, cela signifie lire 6 mots de la Bible trés
lentement. Pour 1 d'entre eux, cela signifie écouter l'histoire de Jésus pour enfants sur l'iPod
répétée encore et encore, et ne jamais sembler être fatigué d'entendre les mêmes histoires.
Et donc, nous avons essayé de cultiver ce temps dans la Parole et ensuite de m'assurer que ma
femme avait un temps pour elle pour être dans la Parole parce que je ne la lave pas dans la
Parole si je ne m'assure pas que son emploi du temps chargé lui laisse un temps pour la Parole
de Dieu. Et ensuite aller moi-même dans la Parole afin de pouvoir être fidèle pour remplir
mon âme de la Bible et alors prier pour vous tous les matins. Nous avons essayé de nous
discipliner pour ces choses.
Et le Saint-Esprit et ma femme m'ont montré clairement pourquoi j'avais des problèmes pour
le faire. Je dis toujours à ma femme, "J'ai des problèmes pour me lever tôt!" Elle dit, "Non, pas
du tout. Tu as des problèmes pour te coucher tôt." Vous allez vous coucher tôt, devinez ce qui
devient facile à faire? Je sais qu'il y a différents emplois du temps, vous ne pouvez pas tous
aller vous coucher tôt. Le problème est la maîtrise de soi, pas l'heure à laquelle vous allez vous
coucher. Mais ce que je trouve, c'est que je veux regarder les infos. Je veux manger un bol de

crême glacée tard le soir. Je veux regarder Facebook. Je veux jouer à un jeu. Je veux lire un
livre - même un bon livre - mais je veux le lire pour toujours. Mais je veux faire ce que j'ai
envie de faire. Je veux "mon" temps maintenant que tout le monde est couché. Et parce que je
veux beaucoup de "mon" temps je n'ai pas le temps de servir ma famille et donc les enfants se
lèvent et au lieu de l'ordre, il y a le désordre et le chaos. Et ce n'est pas juste parce que ce sont
des enfants, c'est parce qu'ils ont un père égoïste.
Carol Mahaney donne le même exemple pour les mamans. Elle parle des mamans qui ne sont
pas capable de s'occuper de leurs enfants parce qu'elles sont trop occupées à s'occuper de "leur"
temps. Et les amis ne sont pas capable de s'occuper des veuves et des orphelins ou de leurs
amis parce qu'ils sont trop occupés à s'occuper de "leur" temps. Cette ambition égoïste aura
toujours pour résultat le désordre. Elle aura aussi pour résultat toute sorte de pratiques
mauvaises.
Pendant des années, nous avons conseillé des hommes qui étaient impliqués dans la
pornographie et ils pensaient qu'ils avaient ce problème minutes étaient bonnes, alors 15
minutes par jour ils étaient egoïstes. Et ensuite vous commencez à leur poser des questions sur
leur vie, chaque minute de leur vie était égoïste. Si ils étaient mariés, la façon dont ils parlaient
à leur épouse était égoïste. Si ils étaient célibataires, les choses aves lesquelles ils remplissaient
leur vie étaient pour leur propre divertissement. Donc ils étaient égoïstes toute la journée, et 15
minutes par jour, ils étaient convaincus, parce que ces 15 minutes étaient tellement odieuses.
L'ambition égoïste conduit toujours à toute sorte de pratiques mauvaises. Juste le fait que
notre culture s'aime tant et veut se sentir si bien elle-même et veut se servir tant elle-même,
c'est pour cela que nous avons une acceptation rampante de l'adultère, de la fornication, de
l'homosexualité, et de la polygamie. Ce n'est pas parce que les lois ont changé, c'est parce
qu'un coeur effrené d'égoïsme n'a pas été changé par l'évangile. Et vous devez reconnaitre,
quand quelqu'un s'approche avec une vie en désordre, quand quelqu'un s'approche avec une
vie mauvaise, et ils peuvent avoir les platitudes les plus spirituelles -- "nous essayons juste de
nous aimer les uns les autres". Ils peuvent avoir les platitudes les plus spirituelles -- "J'essaie
juste de faire avancer mon ministère". Mais cela n'a rien à voir avec la sagesse. C'est terrestre,
ce n'est pas spirituel, et c'est diabolique, et le peuple de Dieu devrait les percer à jour et ne pas
les suivre.

