Appelé à être un ver
Par M. Wellington Boone
Lequel est le plus près de votre nature, le caractère d'un ver ou le caractère d'un serpent?
Lorsqu'on marche sur un ver, il est facilement écrasé. Lorsqu'on marche sur un serpent, il va
contre-attaquer pour se défendre.
Ésaïe a écrit : "Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël; je viens à ton secours,
dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur" (Ésaïe 41 : 14). Cette exhortation au courage a
été donnée à Jacob, qui est appelé un vermisseau.
Le mot "ver" fait référence à une transformation qui est survenue dans le caractère de Jacob. La
définition actuelle du nom de Jacob, en parallèle avec sa vie de manipulation et de tromperie, a
fait de lui n'importe quoi sauf un ver. Son nom signifie "supplanteur ou trompeur", comme le
serpent en Éden, et son caractère est en accord avec la signification de son nom. Par contraste,
un ver est vulnérable, faible et sans défense.
L'analogie compare deux bêtes du sol. La métaphore se voit à travers la réaction de chacun
quand il est écrasé. À la fin, cela pointe vers Jésus-Christ et vers son appel pour que nous
soyons comme lui.
La nature de Jésus-Christ
Jésus-Christ, sur la croix, écrasé par le poids du péché, a crié à son Père, "mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" (Matthieu 27 : 46, Psaumes 22:1). Mais sa nature a été
confirmée lorsqu'il a déclaré à travers les paroles prophétiques de David, "et moi, je suis un ver
et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple" (Psaumes 22:6).
Jésus-Christ n'était pas obligé de se soumettre afin d'être écrasé. Il avait le pouvoir de donner
sa vie et le pouvoir de la reprendre (Jean 10:18 - personne ne me l'ôte, mais je la donne de moimême; j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre : tel est l'ordre que j'ai reçu
de mon Père). Il aurait pu appeler douze légions d'anges pour se venger de ses ennemis (
Matthieu 26 : 53 - Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à
l'instant plus de douze légions d'anges?). Mais il comprenait que ce n'était pas la raison pour
laquelle il était dans ce monde.
La véritable nature de Jésus-Christ était alors extirpée de lui sous la pression de la croix, alors
qu'il portait le poids des péchés du monde. À ce moment, le monde a vu le cœur et la nature du
"Ver en Chef" dans sa phrase classique d'amour, "Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne
savent ce qu'ils font" (Luc 23:34).
La souffrance, le rejet, la crucifixion, le pardon et la mort étaient mises sur son plateau, et c'était
le privilège de Jésus-Christ de manger tout le repas. Il a dit à ses disciples, "ma nourriture est de
faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre" (Jean 4:34).
Soumettre notre nature
Chaque véritable chrétien est tenté sur le plan de sa nature. La pression fait sortir sa vraie
personne : humilité ou orgueil, donner ou prendre, se soumettre ou se rebeller. Dans les

moments d'épreuve, chacun désire que Dieu change les circonstances. Dieu n'a pas de
difficulté à changer les circonstances. Son défi est de nous changer!
"Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et
le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ!
Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera" (1 Thessaloniciens 5:23-24).
Nous devons laisser Dieu nous transformer de façon à ce que nous puissions changer cette
génération. La force de notre fondation déterminera la pression que nous pouvons transporter.
Lorsque notre fondation est Jésus-Christ le Rocher, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons
prendre. Avec Jésus-Christ comme fondation, nous pouvons transporter n'importe quel poids.
Jésus-Christ a dit, "et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église,
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle" (Matthieu 16:18).
Si nous laissons Dieu nous changer, nous pouvons résoudre le problème du racisme en
Amérique. Une personne noire avec Jésus-Christ dans son cœur peut pardonner aux personnes
blanches pour l'esclavage et pour tous les maux qui y sont associés. Une personne blanche
avec Jésus-Christ dans son cœur peut se repentir, premièrement vis-à-vis de Dieu, puis envers
les personnes noires pour tous les maux que les blancs ont commis envers les noirs dans le
passé.
La nature d'un ver
J'entends souvent des personnes dire, "je ne vais plus jamais permettre à quelqu'un de marcher
sur moi". Mais c'est précisément là où le ver est à son meilleur. Dans ce faible état, le ver
transporte quelqu'un de plus faible que lui, de l'endroit où cette personne est vers là où il ou elle
doit être.
Chaque personne de
ver est là pour aider.
Père. Pour faire cela,
plutôt comme si on
merveilleux.

valeur a grandi sur les épaules de quelqu'un qui a été à son service. Un
Jésus-Christ nous a aidé à aller de la terre au ciel. Il nous transporte au
on a dû marcher sur lui. Ne pensez pas à cela comme d'un outrage, mais
transportait une personne d'un endroit de désespoir vers un endroit

Dans n'importe quel secteur de conflit, nous devons abandonner chaque argument d'autojustification parce qu'un jour nous allons nous tenir devant Dieu, le Grand Juge de tous. Nous ne
serons pas capables de lui dire qu'il a demandé à son peuple de faire quelque chose, mais qu'il
ne leur a pas donné la capacité de le faire. Nous devons laisser de côté les états défensifs et
enfantins de notre marche chrétienne et joindre le "Ver en Chef" dans son appel à devenir des
serviteurs. Il nous appelle à être des vers, ceux qui portent cette génération vers la
ressemblance à Jésus-Christ.
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