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Le point de vue biblique

UNE VOIE PAR EXCELLENCE

La Parole de Dieu est un livre très précis qui veut nous faire connaître le caractère

de Dieu. Au-delà de ses perfections éternelles, Dieu est un être sensible doté d’une

volonté. En disant cela, je ne cherche pas à diminuer Dieu en le comparant au

commun des mortels. Bien au contraire, j’essaie simplement de le considérer dans

une juste perspective. En effet, ce même Dieu qui transcende sa création est là,

tout près de nous, à s’intéresser à notre misère.

«Qui a connu la pensée de Christ?»

Dans la première épître aux Corinthiens (2:16), l’apôtre Paul pose cette question.

Mine de rien, cette simple question devrait révéler ce que représente la

connaissance de Dieu dans nos coeurs. Souvent, en tant que chrétiens, nous

utilisons la Parole de Dieu pour nos propres intérêts. Bien entendu, personne ne le

fait délibérément. De la pensée de Dieu, nous ne prenons que ce qui fait notre

affaire. Pour certains, les dons du Saint-Esprit sont l’unique objectif de la vie

chrétienne, pour d’autres, la sanctification est la seule voie qui permet à l’homme

de s’approcher de Dieu. Sans vouloir dénigrer l’un et l’autre, j’oserais dire que ces

choses, quoiqu’elles soient importantes, ne figurent pas comme étant des priorités

dans la pensée de Christ.

1 Corinthiens 12

Ce chapitre renferme des informations très précieuses concernant le

fonctionnement de l’Église. Il traite des dons spirituels que Dieu distribue aux

membres de Son corps qui est l’Église et dont Jésus est la tête. Chaque croyant

reçoit de Dieu un don en particulier qu’il devra mettre au service des autres.

Cependant, trois dons sont mentionnés plus particulièrement: le parler en langue, la

prophétie et la connaissance. Parce qu’ils sont fréquemment soulignés, on aurait

tendance à croire qu’ils sont prioritaires.

Et pourtant!

Il est incroyable de constater à quel point ces trois dons sont ceux qui divisent le

plus l’Église de notre temps. Chaque Église se fait une gloire de défendre l’un ou

l’autre de ces trois dons en faisant tout graviter autour de ce qui devient la cause

prioritaire. Il s’ensuit des divisions et des querelles où chacune condamne l’autre

par l’anathème ultime. Et pourtant, lorsqu’on lit bien les chapitre 12 et 13 de cette

épître, on devrait comprendre que l’objectif de l’apôtre Paul se trouvait justement à

l’opposé. Autrement dit, cet enseignement a pour but d’éviter les querelles au sujet

des dons afin de ne pas manquer le but sur ce qu’il y a d’essentiel: l’amour.

1 Corinthiens 12:31
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«Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par

excellence.» Ce verset s’insère en plein milieu du discours sur les dons. Ici, Paul

tente de démontrer que les dons sont certes importants pour l’Église, mais jamais

au détriment de l’amour. Lorsqu’il dit: «je vais encore vous montrer une voie par

excellence», Paul est en train de dire qu’il y a un élément bien plus important que le

reste. Quel est-il? Au chapitre 13, nous trouvons la réponse: «Quand je parlerais les

langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un airain qui

résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j’aurais le don de prophétie, la

science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais même toute

la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien.»

L’amour

L’amour est ce sentiment essentiel sans lequel les dons spirituels et la sainteté

s’avèrent inutiles. Cest l’amour qui est la priorité dans la pensée de Christ; les dons,

eux, restent secondaires.

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