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Le point de vue biblique

PRÉCEPTES PERNICIEUX

Comme nous l’avons vu la semaine dernière, l’Évangile de Jésus-Christ a beaucoup

souffert, non seulement de la part de ses ennemis, mais aussi de la part de ceux qui

prétendaient le défendre. En tant que chrétiens, nous avons toutes les peines du

monde à le présenter tel qu’il est dans le Nouveau Testament. Notre mission ne

devrait-elle pas être de revenir à la simplicité de l’Évangile?

Jésus

Les mauvaises relations entre Jésus et les pharisiens de son époque tournent autour

du fait que ceux-ci avaient dénaturé les textes bibliques de l’Ancien Testament. À

trop vouloir être orthodoxe, ils sont devenus les gens les plus désagréables de leur

temps. Malheureusement, cette tendance est encore présente aujourd’hui chez

certains chrétiens qui se croient plus orthodoxes que les autres. Autre époque,

même cœur! Jésus a dit: «C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des

préceptes qui sont des commandements d’hommes.» (Mathieu 15:9)

Une bonne nouvelle ?

L’Évangile est vraiment une bonne nouvelle. Cependant, avec tout ce qu’on y a

ajouté, il est forcément devenu une mauvaise nouvelle. La pureté évangélique ne

devrait donc pas commencer par la purification morale des croyants, mais plutôt

par celle du message. Je dis cela en pensant à un texte de l’apôtre Paul où il

dénonce les conséquences de la subversion du christianisme.

Colossiens 2:20-23

«Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi comme si vous

viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes: Ne prends pas! ne goûte

pas! ne touche pas! préceptes qui tous deviennent pernicieux par l’abus, et qui ne

sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes? Ils ont, à la

vérité, une apparence de sagesse, en ce qu’ils indiquent un culte volontaire, de

l’humilité, et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la

satisfaction de la chair.»

L’abus

Vous remarquez sans doute que la Parole de Dieu nous donne des prescriptions

quant à notre conduite. Il ne s’agit donc pas ici de faire la promotion du libéralisme

moral. Toutefois, comme le souligne Paul dans ce texte, ce ne sont pas les

préceptes qui posent un problème, mais bien l’abus de ceux-ci. L’abus est l’acte par

lequel on réglemente la conduite des gens en dépassant l’intention première du

précepte. Et la plupart du temps, ces abus sont causés par des habitudes culturelles

qu’on intègre subtilement à la pensée biblique. Les gens de Colosse étaient, depuis
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longtemps, aux prises avec des croyances d’origine orientale qui suggéraient que le

corps humain était la source de tous les problèmes. Les chrétiens de cette région

pensaient que l’ajout de certaines traditions ascétiques ne pourraient qu’améliorer

leur condition chrétienne.

L’ascétisme est cette fausse croyance qui est à l’origine de tous les problèmes du

christianisme à travers les âges. Chaque culture adopte le christianisme en y

intégrant ses propres valeurs culturelles. C’est ainsi que la subversion s’insinue

dans le christianisme pour ensuite se perpétuer de génération en génération

jusqu’à que cela devienne une grand religion. Tout le drame se situe dans le fait

que l’essentiel du message qu’a laissé Jésus devient presque introuvable alors que

les traditions des hommes sont glorifiées.

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