
Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

Le point de vue biblique

«NE T’EFFRAIE POINT»

Les circonstances de la vie nous amènent souvent à croire que Dieu se dresse

contre nous. Nous imaginons Dieu comme un être cruel et sévère qui attend que

nous commettions une erreur pour nous laisser tomber. Certains récupèrent même

ce mauvais sentiment à des fins sectaires. Pourtant, la Parole de Dieu regorge

d’exemples où Dieu cherche à établir des liens de confiance avec l’homme. Mais ce

que nous ressentons nous affecte beaucoup plus que ce que nous lisons.

Les sectes

Pour qu’une secte religieuse puisse exister, il faut qu’il y ait à sa tête des gens

capables d’exploiter les craintes inconscientes qui dorment au fond du cœur de

l’homme. Tous ceux qui croient ainsi pouvoir servir humblement le Seigneur ont

l’impression qu’ils n’en font jamais assez. Le fait que ce Dieu parfait ne semble

jamais satisfait de leur service, permet aux gourous de manipuler leurs disciples qui

ne demandent qu’à en faire plus afin de se sentir acceptés par Dieu. Mais la vraie

relation avec Dieu est très différente de cette conception.

Galates 5:1

«C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne

vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude». Être libre ici ne

concerne pas seulement le péché, mais aussi l’esclavage des hommes, des

manipulateurs. Il importe cependant d’ajouter que je ne cherche en rien à minimiser

les jugements de Dieu, jugements qui auront certainement leur accomplissement.

Mais ces jugements ne doivent en aucun cas nous faire oublier que le message de

l’Évangile est d’abord et avant tout une bonne nouvelle. De toute façon, l’éminence

de ces jugements ne permet à personne de s’en servir comme instrument de

manipulation.

Encourageons d’abord

L’Ancien Testament nous fournit un exemple fantastique de ce qu’est

l’encouragement. Lorsque le roi David légua à son fils Salomon le trône d’Israël en

héritage pour qu’il puisse construire le Temple de l’Éternel, voici comment David lui

a présenté le projet: «Fortifie-toi, prends courage et agis; ne crains point, et ne

t’effraie point. Car l’Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi; il ne te délaissera point, il

ne t’abandonnera point, jusqu’à ce que tout l’ouvrage pour le service de la maison

de l’Éternel soit achevé».

«Ne t’effraie point»

Voyez-vous, David savait à quel point ce projet allait être difficile à mener jusqu’au

bout. Il savait aussi que Salomon aurait quelques fois l’impression d’être abandonné
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de Dieu. Il savait surtout que la crainte exagérée de Dieu est innée chez l’homme.

Que pouvait-il dire d’autre à son fils? Le Dieu d’Israël n’est pas un être cruel et

méchant. «Car l’Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi; il ne te délaissera point, il ne

t’abandonnera point».

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