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Le point de vue biblique - L'amour parfait bannit

la crainte

La semaine dernière, il était question du phénomène amour/haine qui est la

principale composante des rapports entre les humains. C’est souvent là où il y avait

jadis de l’amour que la haine s’installe le plus aisément. Voilà toute la complexité

des relations affectueuses parmi les hommes. Le seul amour parfait demeure celui

manifesté par Jésus-Christ alors qu’il mourait sur la croix afin de pardonner le péché

de l’homme.

1 Jean 4:17-19

"Tel Il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c’est en cela que l’amour est

parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement. La crainte

n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte; car la crainte

suppose un châtiment, et celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour. Pour nous,

nous l’aimons, parce qu’Il nous a aimés le premier."

Jésus bannit la crainte du châtiment

On a souvent accusé Jésus-Christ d’être ce Dieu vengeur qui respire la menace et la

condamnation. Comme s’il prenait plaisir à châtier et punir les hommes à cause de

leurs péchés! Cette opinion procède de l’ignorance flagrante envers ce que déclare

l’Écriture sainte en matière de rédemption. Le châtiment destiné aux hommes

est tombé sur Jésus-Christ il y a de cela 2000 ans. Comme le passage biblique

précédent le mentionne, Dieu désire sécuriser l’homme dans son amour. Non

seulement ne souhaite-t-il pas châtier l’homme, mais il veut aussi lui

communiquer son amour qui bannit la crainte du châtiment.

La fragilité de l’être humain

Nous sommes des créatures extrêmement fragiles. Tant sur le plan physique que

mental, tout peut nous arriver sans avertissement. Il y a tant de choses que nous ne

contrôlons pas dans nos vies. Bien que l’homme tente souvent, par orgueil,

d’afficher une image de force et de contrôle absolu de sa personne, il n’en demeure

pas moins qu’un simple et minuscule virus peut le tuer en un instant. Son existence

est remplie d’événements aléatoires et imprévus qui, d’une journée à l’autre,

peuvent transformer le bonheur acquis en une vie de désolation et de souffrance

intolérable. Croire qu’une situation pareille ne pourra jamais nous atteindre n’est

que pure folie.

La crainte de la mort

La philosophie moderne tente de rassurer l’homme quant aux phénomènes de l’au-

delà. Des tonnes de livres proposent de multiples théories dans le but d’apaiser
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l’homme devant l’inévitable réalité de la mort. Cela prouve à quel point, en

Occident, nous avons peur de la mort. La théorie de l’évolution propose que la mort

est la fin de tout et que rien n’existe après, mais cette idée ne convainc personne,

pas même ceux qui en sont les fidèles disciples. Même Darwin sur son lit de mort a

exprimé des doutes sérieux quant à ses propres idées.

Dieu connaît nos fragilités

Dieu se préoccupe de la fragilité humaine. L’œuvre de Dieu a justement pour but de

redonner à l’homme de l’assurance devant cette éternité qui l’attend. N’est-ce pas

ce que le texte suivant tente de faire?

Psaume 103:11-14

"Il ne conteste pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère à toujours; Il ne nous traite

pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux

sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le

craignent; autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de nous nos

transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l’Éternel a

compassion de ceux qui le craignent. Car Il sait de quoi nous sommes formés, Il se

souvient que nous sommes poussière. L’homme! ses jours sont comme l’herbe, il

fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus, et

le lieu qu’elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l’Éternel dure à jamais

pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour

ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les

accomplir."

Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle, Saguenay.
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