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Le point de vue biblique
COMMENT ÇA MARCHE?
Dans l’évangile de Jean (15:5), Jésus nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien
faire. Cette nouvelle a tout pour nous réjouir puisqu’elle confirme que nous n’avons
pas à chercher en nous-mêmes les ressources pour y arriver. Bien comprendre cela
nous aide à saisir qu’il serait futile d’entretenir des sentiments de culpabilité contre
nous-mêmes parce que le problème ne réside pas là.
Les nouveaux trucs en vogue
C’est maintenant devenu une habitude; une nouvelle mode fait son apparition dans
le firmament du ciel évangélique à tous les cinq ou six ans. Une nouvelle
bénédiction qui est supposée nous amener à la plénitude tant désirée. Nombreux
sont les chrétiens qui y adhèrent faute de ne rien vivre avec Dieu. Là est tout le
problème: vivre ou ne rien vivre avec Dieu! Et lorsqu’une solution magique se
présente, croire qu’elle est possiblement la bonne, qu’elle nous fera enfin goûter à
la plénitude de Dieu, est très attirant.
Tout est dans la Parole de Dieu
Nous cherchons inlassablement des moyens pour améliorer notre condition
spirituelle alors que ces derniers sont souvent si près de nous. Lisons l‘apôtre Pierre
qui nous explique le secret de la réussite spirituelle:
«Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la
piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire
et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus
précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature
divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause
de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la
science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la
piété, à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité. Car si ces choses
sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni
stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.» (2 Pierre 1:2-8)
Tout ce qui contribue
Ici, Pierre est très clair, la connaissance de la Parole de Dieu nous «a donné tout ce
qui contribue à la vie et à la piété.» La vraie bénédiction ne se trouve pas ailleurs
que dans la recherche de la connaissance de Dieu par le moyen le plus certain
qu’est Sa Parole. Il n’est pas de nouvelle mode qui puisse efficacement remplacer la
Parole de Dieu. Toutes les bénédictions divines y sont contenues. Tout ce qui
contribue à la vie et à la piété se trouve là. Et c’est cette connaissance qui nous
mettra en contact avec les «plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que
par elles vous deveniez participants de la nature divine.»
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