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Le point de vue biblique
IL SE SOUVIENT QUE NOUS SOMMES "POUSSIÈRE"
Si la vie chrétienne débute au moment où nous acceptons Jésus-Christ comme
Seigneur et Sauveur de nos vies, la marche avec Dieu, pour sa part, commence plus
tard ou même jamais, pour certains croyants. Or, quelle est donc la différence entre
la nouvelle naissance et la marche avec Dieu ? Une seule est possible et elle est
énorme.
Elle est énorme !
Entre la nouvelle naissance et la marche avec Dieu il y a un gouffre terrible à
franchir. Naître de nouveau implique que nous nous reconnaissons pécheurs et
perdus; ensuite, le salut nous est offert gratuitement comme sur une plateau
d’argent. Ce n’est pas du tout compliqué mais très efficace! Marcher avec Dieu est
une toute autre chose. Il nous faut passer à travers une multitude de brisements
par lesquels nos cœurs sont continuellement mis en lumière. Cet exercice est
beaucoup plus dérangeant. L’objectif étant de nous amener à une complète
dépendance de Dieu et de Sa volonté. Si la nouvelle naissance nous fait passer
spirituellement de la mort à la vie, la marche avec Dieu implique que nous passions
à nouveau par la mort, mais cette fois-ci, à nous-mêmes. Pour bien des croyants,
c’est ici que tout se gâte!
Non ma volonté
Le gouffre à franchir lorsque nous voulons réellement marcher avec Dieu est celui
de passer par-dessus notre volonté propre. Depuis que nous sommes nés, nous
fonctionnons avec le radar de notre volonté n’écoutant que nos impulsions
naturelles au moment où nous devons faire des choix. Se défaire de ce réflexe
hautement conditionné par l’esprit d’indépendance et d’autonomie qui domine le
cœur de chaque être humain n’est pas une mince affaire. Passer, de notre manière
de fonctionner à celle de Dieu, implique que nous perdions ce droit à l’autonomie au
profit de la soumission à la volonté de Dieu. C’est un pas que peu d’entre nous
acceptons de faire. Or, nous ferons de gros efforts pour faire semblant, mais dans
les faits, c’est encore nous qui menons notre barque. Pour ressembler à Jésus, il
faut en venir à être sérieusement capable de dire: «Je ne puis rien faire de moimême: selon que j'entends, je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne
cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé» (Jean 5:30).
Comment savoir ?
Si le sujet est facile à traiter, il en est tout autrement de son application. Il n’est pas
du tout simple de savoir où nous sommes précisément rendus dans ce dossier. Nos
réactions devant les circonstances qui viennent déranger nos plans semblent être
un bon indicateur pour déterminer où nous en sommes. C’est dans ce genre de
circonstances que nous sommes le plus en mesure de voir quelles sont les attitudes
qui dominent nos coeurs. Dès que la soumission à l’autorité devient un irritant
majeur, nous démontrons par là que nous sommes toujours indépendants et
autonomes face à la volonté de Dieu. Conclusion, nous ne marchons pas avec Lui,
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mais avec nous-mêmes, suivant notre propre volonté.
Un Dieu bon et compatissant
Malgré tout ce que vous venez de lire, ne retenez surtout pas que Dieu est un
intransigeant. Marcher avec Lui n’est certes pas une mince affaire, mais avec un
peu d’humilité, Il nous y conduira parce qu’Il est particulièrement gracieux et
compatissant.
Psaume 103:8-18
«L’Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté; Il
ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours; Il ne nous traite
pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux
sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le
craignent; autant l'orient est éloigné de l'occident, autant il éloigne de nous nos
transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, L'Éternel a
compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se
souvient que nous sommes poussière. L'homme! Ses jours sont comme l'herbe, il
fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et
le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais
pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour
ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les
accomplir»
Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle, Saguenay.
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