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Le point de vue biblique

Un monde imaginaire

Dernièrement, je discutais avec quelques musiciens de notre église au sujet des

textes que nous chantons lors des célébrations d’adoration. Faisant moi-même

partie du groupe de louange, en tant que pianiste, je suis très concerné par ce qui

se fait dans le domaine de la musique chrétienne. Ainsi donc, notre inquiétude

s’orientait sur un problème bien précis: vivons-nous réellement ce que nous

chantons?

«Je vis seulement pour Toi»

Parmi les chants que nous aimons beaucoup interpréter le dimanche matin, il en est

un dans lequel se retrouve cette petite phrase troublante: «Je vis seulement pour

toi.» Ce n’est pas tant la sémantique qui pose problème, mais l’idée principale

contenue dans cette phrase. En fait, il est impossible de vivre seulement pour Dieu.

Évidemment, on peut consacrer sa vie pour l’œuvre de Dieu, mais on ne peut pas

vivre seulement pour Dieu. La vie apporte son lot de responsabilités (mariage,

famille, travail, etc.) qui nous obligent à centrer notre attention sur les choses de

cette vie.

«C’est seulement une façon de parler…» 

Je sais bien qu’il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre et que c’est seulement

une façon de parler. Cependant, cette affaire est symptomatique d’un problème

spirituel beaucoup plus important encore. Il s’agit de la distance qui nous sépare de

ce que nous prétendons vivre avec le Seigneur par rapport à ce que nous vivons

réellement. Il n’y a pas que la musique qui est sujette à ce genre d’excès, c’est peut-

être aussi tout notre discours qui en est teinté.

La mise en pratique

Ce qui nous donne le droit de parler au nom du Seigneur, c’est la mise en pratique

de la Parole de Dieu. Tout prédicateur, quel qu’il soit, n’est pas autorisé à traiter de

sujets bibliques qui n’ont pas été d’abord acquis dans sa propre expérience de foi.

Autrement, c’est de l’imposture. Or, ce qui est vrai pour les musiciens et les

prédicateurs l’est également pour tous les chrétiens. La vie chrétienne n’est pas un

monde imaginaire où l’on peut se contenter de vivre notre foi dans l’espace virtuel

d’un monde purement fictif. Il doit y avoir un lien direct entre ce que l’on croit et ce

que l’on vit dans la réalité.

1 Pierre 1:3-8

«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
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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.»

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