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Le point de vue biblique

LE REPOS POUR VOS ÂMES

L’homme porte en lui les traces indélébiles de la chute adamique. Qu’on le veuille

ou non, il vit en perpétuelle relation avec cette étrange impression que quelque

chose ne va pas dans son âme. Le reste de la vie n’est qu’une course effrénée pour

fuir ce malaise désagréable qui le poursuit sans relâche jusqu’au tombeau.

Un phénomène universel

Quelle que soit notre langue, notre culture, ou même notre statut social, ce malaise

est là pour nous rappeler que nous sommes tous pris du même mal. L’homme est

continuellement insatisfait de ce qu’il est intérieurement. Il peut bien s’étourdir

pour éviter d’y penser que, tôt ou tard, cette dure réalité le rattrapera. Et, parce

que ce problème est effectivement là, certains s’en servent dans le but d’exploiter

les gens en mal de mieux-être. Des psychologues font fortune à tenter d’aider les

gens qui souffrent dans leur âme. Des millions de livres promettant la liberté contre

les diverses angoisses, sont vendus à chaque jour dans le monde.

Malheureusement, nombreux sont les groupes religieux qui récupèrent ce malaise à

des fins sectaires.

Maintenir la culpabilité

Règle générale, le malaise se traduit par un fort sentiment de culpabilité. Les

désagréments de cet affreux sentiment motivent les gens à chercher de l’aide.

Personnellement, je crois que l’Évangile de Jésus-Christ est le moyen le plus efficace

pour enrayer la culpabilité. Je n’affirme pas ici que tout autre moyen est inutile.

Cependant, connaître la Bonne Nouvelle de Jésus amène l’homme à la connaissance

de son pardon et de sa justification. Le but de l’Évangile n’est donc pas de

maintenir les gens dans la culpabilité mais plutôt de les affranchir de cet état

misérable.

Je m’insurge

Bien que je sache que l’homme, pour être pardonné, doit d’abord reconnaître son

état de pécheur, je m’insurge contre la manipulation et l’usage de la culpabilité

comme moyen de contrôler les gens. Je déplore d’autant plus que le christianisme a

trop souvent prêché un message de condamnation de manière à maintenir sa

suprématie sur les foules. Puisque c’est du péché et de la culpabilité que Jésus est

venu nous libérer, l’homme est donc libre de toute condamnation. Voilà le message,

voilà l’Évangile, n’en déplaise aux puristes de ce monde qui voient là un peu trop de

mollesse.

Matthieu 11:28-30

«Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
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Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble

de coeur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon

fardeau léger.»

Ce texte révèle l’état d’âme qui devrait être celui de toute personne qui a connu

Jésus-Christ. Est-ce votre cas?

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