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

Le point de vue biblique

La mesure des choses

Vous est-il déjà arrivé d’avoir à évaluer la dimension d’une pièce de votre maison

sans instrument de mesure, en tentant une évaluation à l’œil? Si oui, dans la

plupart des cas, la mesure est inexacte, la majorité des gens se trompent.

Qui peut nous mesurer le mieux?

La vie chrétienne est ainsi faite qu’il nous faut, de temps à autre, nous arrêter pour

nous évaluer afin de mieux voir où nous en sommes. Comme le dit si bien l’apôtre

Paul: «Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-

vous vous-mêmes.» (2 Cor. 13:5). Mais qui peut le mieux nous aider à faire ce type

d’évaluation? Pour arriver avec une mesure précise nous devons utiliser un

instrument conçu spécialement pour cela. Dans ce cas, notre œil n’est certainement

pas le meilleur des instruments. Nous avons besoin d’un outil extérieur à nous-

mêmes.

S’examiner soi-même…

Nous devons nous examiner nous-mêmes mais pas en nous servant de notre propre

jugement, il est bien trop souvent affecté par nos émotions inégales. Dans certains

cas, nous pouvons avoir l’impression que tout va très bien alors que c’est en réalité

la catastrophe. Dans d’autres occasions, nous aurons tendance à nous juger si

sévèrement que nous nous nous persuaderons être dignes de l’enfer. Or, ces deux

évaluations faussent la vérité, laquelle se trouve dans la Parole de Dieu seule.

La Parole de Dieu: la vraie mesure des choses

Ce n’est certes pas en se comparant les uns aux autres que nous réussirons à bien

nous évaluer nous-mêmes. D’ailleurs, le Seigneur nous déconseille fortement de

nous appuyer sur l’homme (Jér. 17:5). La Parole de Dieu fournit plusieurs bons

instruments de mesure qui permettent une évaluation juste de notre condition.

Voyons-en quelques-uns:

Jean 2:4 «Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est

un menteur, et la vérité n'est point en lui.»

1 Jean 2:9 «Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère, est encore

dans les ténèbres.»

Ces deux courts textes de l’apôtre Jean ne laissent aucune place à l’ambivalence.

On ne peut prétendre connaître Dieu et être en communion avec Lui tout en

négligeant Sa Parole. Aussi, l’apôtre nous rappelle que toute haine dissimulée

contre un frère ou une sœur dans la foi est la mesure qui nous permet de constater

que nous sommes dans les ténèbres.

Jacques 2:17 «Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en

elle-même.»
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Comment savoir si ma vie dans la foi est en bonne santé? Ce passage de l’apôtre

Jacques nous situe avec précision: la foi, lorsqu’elle est vivante, donc en santé,

suscite des œuvres de compassion. Oublions pour un court instant tous les

raisonnements qui justifient notre paresse spirituelle. Oublions aussi tous nos

systèmes théologiques qui, dans certains cas, neutralisent la Parole de Dieu.

Concentrons-nous seulement sur ces trois passages et mesurons-nous avec ce

qu’ils disent et nous aurons la juste mesure des choses. Sinon, continuons à nous

mentir à nous-mêmes.

Bonne semaine!

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