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Imaginez

que vous vous

trouvez dans une

grande maison où
cohabitent des personnes

sourdes et des personnes entendantes1. Dans une

des pièces, vous voyez un homme assis sur une chaise en
train d’écouter de la musique sur son iPod. Au rythme de la
musique, il tape du pied, tambourine sur ses genoux, lève le
menton, se balance de droite à gauche et se pince les lèvres
comme Mick Jagger. Tout son corps bouge en réponse à ce
que ses oreilles entendent. Il est évident qu’il a du plaisir et
qu’il écoute une très bonne chanson.
Quelques minutes plus tard, l’une des personnes sourdes
entre dans la pièce. Lorsqu’elle voit l’homme écoutant de
la musique et faisant comme Mick Jagger, elle se dit : « Ç’a
l’air amusant. Je pense que je vais l’essayer. » Elle s’assoit
alors à côté de lui et commence à l’imiter. Maladroitement
au départ, elle tambourine sur ses genoux, lève le menton
et se balance au rythme de la musique tout comme l’homme
qui a l’iPod. Avec un peu de pratique, elle commence à bien
le faire. En l’observant et en pratiquant, elle commence à
imiter assez exactement les gestes de l’homme entendant.
Toutefois, même si à la longue elle devient plus habile à
maintenir le rythme, elle conclut que ce n’est pas aussi
amusant ou aussi facile que cela lui semblait au début
(surtout les mouvements du menton vers l’avant, ce qui est
très difficile à reproduire si l’on n’entend pas la musique).
Après quelque temps, une troisième personne entre
dans la pièce et observe cette scène. Que voit-elle? Deux
personnes qui tentent de faire la même chose, semblerait-
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il. Y a-t-il une différence entre les deux? Absolument.
La première personne écoute la musique et ses gestes
sont une réaction naturelle au rythme et à la mélodie de
la musique. La deuxième personne ne fait qu’imiter les
actions extérieures. Puisqu’elle est sourde, elle n’entend
rien.
Il y a ici un important parallèle spirituel à dresser.
La danse (les actions extérieures) représente la vie
chrétienne, tandis que la musique représente la grâce
de l’Évangile. Même si nous sommes venus à connaître
Christ par la grâce, nous sommes souvent comme la
personne sourde qui essaie d’interpréter la danse sans
entendre la musique. Notre vie spirituelle est réduite
à une série de pas de danse, c’est-à-dire à des activités
et à des comportements dépourvus de la puissance
vivifiante et transformatrice de Dieu. Son désir n’est pas
simplement de nous faire danser la danse, mais de nous
faire entendre la musique de l’Évangile, de sorte que la
danse (les comportements, le caractère et les activités
qui sont agréables à Dieu) en découle naturellement.
Le terme Évangile veut dire littéralement « bonne
nouvelle ». Dans le Nouveau Testament, l’Évangile
comprend non seulement le pardon des péchés, mais
aussi tout ce que Dieu a accompli pour nous en Christ
(l’adoption, la réconciliation, la justification et ainsi de
suite). Le présent article se veut une brève réflexion sur
la manière d’entendre la musique de l’Évangile et d’en
déceler le rythme lorsque nous lisons les Écritures.

LA RÉDEMPTION, LE FIL CONDUCTEUR DES
ÉCRITURES
Nous sommes tous enclins à faire bonne figure, à agir
selon ce que les autres attendent de nous afin d’obtenir
l’approbation que nous désirons si ardemment. Aussi,
et cela peut-être à cause de nombreuses années de
scolarité, nous en sommes arrivés à croire que ce qui
importe le plus n’est pas le processus de croissance ou
d’apprentissage, mais ce que nous obtenons comme notes
et ce que nous produisons. Peu importe son origine, cette
fausse croyance existe, et elle peut nous amener à voir la

Bible comme étant une simple collection de directives
éthiques chrétiennes. Mais lire les Écritures de cette
façon, c’est les réduire à de simples pas de danse –
des choses à faire et à ne pas faire comme chrétiens
– et négliger complètement la mélodie. Afin d’entendre
la musique de l’Évangile, nous devons comprendre
comment Dieu veut que Sa Parole agisse dans notre
vie.
L’auteur de l’Épître aux Hébreux nous dirige dans la
bonne direction. Au chapitre 4, il exhorte ses lecteurs
à ne pas endurcir leur cœur et ainsi négliger le repos
que Dieu offre en Christ (Hébreux 4.1-11). Il termine
ce passage en déclarant : « En effet, la parole de Dieu
est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée
à deux tranchants, pénétrante jusqu’à séparer âme et
esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments
et les pensées du cœur. Aucune créature n’est cachée
devant lui : tout est nu et découvert aux yeux de celui
à qui nous devons rendre compte. » (versets 12 et 13,
SG21)
Portez attention à la façon dont l’auteur décrit le rôle
des Écritures dans notre vie, les comparant à l’épée la
plus tranchante que l’on peut imaginer, soit une épée
qui pénètre jusqu’aux tréfonds de l’âme. Le résultat
est que nous sommes « nus et découverts » devant
Dieu. Ce que l’auteur veut que nous comprenions, c’est
que les Écritures servent avant tout à exposer l’état de
péché de notre cœur, et non simplement à prescrire un
nouveau comportement.
Il y a de nombreuses années, j’ai vécu une semaine
stressante avant un congrès important que j’organisais.
Plusieurs fois, j’ai dû demander à ma femme de me
pardonner d’avoir été rude avec elle. Toutefois, au fond
de ma pensée, je croyais sincèrement que le problème
résidait dans mes circonstances. Je me disais que si
ma vie n’était pas aussi stressante, je ne serais pas
aussi désagréable avec les gens de mon entourage.
Le dimanche suivant, notre pasteur a présenté un
prêche fondé sur le chapitre 8 de Deutéronome au
sujet de la façon dont Dieu met à l’épreuve notre
cœur pour révéler ce qui s’y trouve. C’était comme si
l’Esprit de Dieu me disait : « Ton problème n’est pas
les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Ces
circonstances ont simplement révélé ce qui se trouvait
dans ton cœur. » C’est justement à cela que servent les
Écritures : révéler notre nature déchue en besoin de
l’œuvre et de la personne de Christ.
Je me rends compte que ce que j’ai dit jusqu’à
maintenant au sujet des Écritures n’est pas
particulièrement joyeux; le fait d’entendre que vous
êtes un pécheur malheureux et méprisable ne vous
porte pas à danser. Mais on ne peut pas accéder
directement à la chorégraphie de la grâce; on doit
avant tout passer par la mélodie de la nature déchue
et de la repentance. Ceux qui cherchent à passer
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directement à la partie joyeuse et à éliminer la partie triste
détruisent complètement la chanson.
Par miséricorde, les Écritures ne nous laissent pas dans un
état abattu où nous sommes nus, notre péché étant exposé.
Remarquez la façon dont l’auteur de l’Épître aux Hébreux
poursuit sa pensée : « Ainsi, puisque nous avons un souverain
grand-prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu,
restons fermement attachés à la foi que nous professons. En
effet, nous n’avons pas un grand-prêtre incapable de compatir
à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté en tout point
comme nous, mais sans commettre de péché. Approchonsnous donc avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir
compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment
opportun. » (Hébreux 4.14-16)
L’auteur de l’Épître aux Hébreux ne nous dirige pas vers un
programme de modification du comportement, mais plutôt
vers une personne. Le remède à notre nature déchue n’est
pas une série de pas de danse correctifs, mais Christ.
La plupart des spécialistes du Nouveau Testament croient
que les premiers lecteurs de l’Épître aux Hébreux étaient
des chrétiens juifs (d’où le titre du livre). Bon nombre d’entre
eux avaient connu la persécution à cause de leur foi et
quelques-uns étaient tentés d’abandonner Christ. Dans ce
contexte, l’auteur brosse un portrait de Christ comme étant
une personne pouvant comprendre fondamentalement les
problèmes des lecteurs parce que, dans sa nature humaine, il
a connu les mêmes tentations qu’eux. Grâce à ce portrait de
Christ ainsi qu’à d’autres, l’auteur de l’Épître aux Hébreux
tente d’attirer le cœur des lecteurs vers l’amour et la beauté
de Christ.
Cela met en lumière la deuxième fonction des Écritures, soit
celle de tourner notre cœur vers notre Sauveur. Nous avons
tendance à limiter cette dimension des Écritures à ceux qui
se trouvent en dehors de la foi chrétienne. Nous présumons
que le rôle principal des Écritures pour le non-croyant est de
tourner son cœur vers Christ. Souvent, nous ne reconnaissons
pas que notre cœur aussi a constamment besoin d’être tourné
vers Christ.
Voici ce que je veux dire. Si vous présentiez l’Évangile
à un non-chrétien, disons un non-chrétien qui jure sans
arrêt, vous voudriez qu’il reconnaisse son péché (y compris
ses grossièretés) et son besoin de pardon, non? Et s’il le
reconnaissait, vous le dirigeriez ensuite vers Christ pour
obtenir le pardon, l’acceptation et la grâce. Mais que se passet-il lorsque nous, en tant que chrétiens, laissons échapper
des jurons? Nous nous disons les uns aux autres d’arrêter de
jurer, ou nous nous disons à nous-mêmes d’arrêter de jurer.
Et lorsque nous nous trouvons devant les Écritures, nous
lisons entre toutes les lignes : « Arrêtez de jurer! Les chrétiens
n’agissent pas de la sorte! »
Qu’est-il arrivé à l’Évangile dans notre cas? Comment notre
marche dynamique avec Christ s’est-elle transformée en de
simples principes de comportement chrétien?
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Prenez cet autre exemple. Vous expliquez à une nonchrétienne alors que vous lui présentez l’Évangile qu’elle
s’est tournée à tort vers des choses autres que Dieu (des
choses comme le succès, les drogues, le sexe, l’approbation, et
ainsi de suite) pour satisfaire ses besoins et pour réussir sa
vie. Mais en tant que croyants, sommes-nous encore tentés
de vivre indépendamment de Christ? N’est-ce pas vrai que
nous cherchons souvent une vie indépendante de lui en
nous tournant vers le contrôle, l’influence, l’approbation, la
performance et un grand nombre d’autres substituts? Nous
avons aussi constamment besoin d’être redirigés vers Christ,
le seul en qui nous pouvons trouver la vie. Nous continuons
à avoir besoin d’entendre la musique de l’Évangile et de ne
jamais nous en lasser.
De la Genèse à l’Apocalypse, les Écritures ont deux fonctions :
1) elles révèlent notre nature déchue; 2) elles nous dirigent
vers le Sauveur. Voilà l’Évangile. Examinons chacun de ces
aspects de plus près.

DES PORTRAITS DE NOTRE NATURE DÉCHUE
La question principale que la plupart d’entre nous ont en
tête lorsque nous lisons et appliquons les Écritures est la
suivante : « Qu’est-ce que ce passage enseigne sur ce que je
suis censé faire? » Toutefois, si nous lisons la Bible pour y
trouver simplement des pas de danse, nous n’entendrons pas
la musique de l’Évangile. Pour entendre cette musique, nous
devons avant tout poser une question différente : « Qu’est-ce
que ce passage révèle au sujet de ma déchéance spirituelle
qui nécessite l’œuvre rédemptrice de Christ? »
Examinons brièvement trois exemples.
Avant tout, imaginez que vous êtes en train de lire l’Épître
de Jacques. Vous tombez sur le passage suivant : « À vous
maintenant qui dites : “Aujourd’hui ou demain nous irons
dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons
des affaires et nous gagnerons de l’argent”, vous qui ne savez
pas ce qui arrivera demain! En effet, qu’est-ce que votre vie?
C’est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît
ensuite. Vous devriez dire, au contraire : “Si Dieu le veut,
nous vivrons et nous ferons ceci ou cela.” Mais en réalité, vous
vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce
genre est mauvaise. » (Jacques 4.13-16)
Dans ce passage, Jacques semble critiquer toute tentative
de faire des projets d’avenir. Si nous commençons par nous
poser la question « Que devrais-je faire? », nous pourrions
nous mettre à identifier des situations où la planification de
l’avenir est mauvaise. (« Quoi? Je dois remettre mon devoir le
mardi? Quel blasphème! ») Toutefois, ce faisant, nous risquons
de passer complètement à côté du sujet. En fait, c’est certain
que cela se produira. Au contraire, si nous posons la question
« Qu’est-ce que ce passage révèle au sujet de ma nature
déchue qui nécessite l’œuvre de Christ dans ma vie? », nous
sommes alors mieux placés pour discerner la réelle intention
de Jacques.
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Portez attention aux
mots « fiers » et « fierté »
au verset 16. Jacques parle
d’un
esprit
d’indépendance
orgueilleux qui dit : « Je suis le
maître de ma destinée. C’est moi le
patron. » Jacques m’invite à m’approcher
du Seigneur en reconnaissant ma tendance
à essayer de diriger mon avenir et de vivre
indépendamment de lui. Je dois me repentir de
mon manque de foi en sa bonté. Ainsi, le véritable
pas de danse n’a rien à voir avec la planification. Ce que
j’entends Christ dire, c’est « Confie-moi ton avenir », et non
simplement « Abandonne tes déclarations vaniteuses au sujet de
ton avenir, grand vantard ». Pour avoir ce type de confiance, mon
âme a besoin d’être renouvelée.
Ensuite, imaginez que vous êtes en train de lire l’Évangile selon Marc.
Au chapitre 10, vous lisez le récit de l’évènement qui se produit
lorsque Jésus et ses disciples se rendent une dernière fois à
Jérusalem, où il sera crucifié. Tout de suite après que Jésus
dit à ses disciples qu’on crachera sur lui, qu’on le fouettera
et qu’on le fera mourir à Jérusalem (Marc 10.32-34),
Jacques et Jean s’approchent de Jésus avec une
requête
particulière : « Accorde-nous
d’être
assis, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche,
quand tu seras dans ta gloire. » (verset 37)
Jacques et Jean demandent des
places d’honneur dans son
royaume. Ils voient leur
association à Jésus comme
un moyen d’accéder au
prestige, au pouvoir
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et à une certaine influence dans l’avenir. Par conséquent,
ils sont aveugles au véritable objectif de Jésus.
Peut-être vous dites-vous à ce point-ci : « Comment
pouvaient-ils être aussi aveugles et avides de pouvoir? »
Mais si nous posons la question « Qu’est-ce que ce
passage révèle au sujet de ma déchéance spirituelle qui
nécessite l’œuvre rédemptrice de Christ? », il est fort
probable que nous nous reconnaissions dans les actions
des disciples de Jésus. Ne sommes-nous pas comme
Jacques et Jean?
Il y a de nombreuses années, j’ai déménagé de Chicago à
Indianapolis pour remplir un poste dans un ministère.
Après m’être joint à la nouvelle équipe, le fait que
mon rôle au sein de cette équipe ne me conférait pas
particulièrement d’influence a commencé à me tracasser.
Inconsciemment, je croyais vraiment que si j’avais un
rôle qui me permettrait d’avoir plus d’influence, je me
sentirais plus valorisé et satisfait. Ironiquement, mon
« service chrétien » était un moyen d’atteindre ce but. Je
cherchais la vie en dehors de Christ dans le prestige et
l’influence. En fin de compte, je suis exactement comme
Jacques et Jean.
Finalement, imaginez que vous êtes en train de lire le
livre de Jérémie et que vous tombez sur ces mots :
Ciel, sois-en consterné,
sois-en horrifié, atterré! déclare l’Éternel.
En effet, c’est un double mal que mon peuple a
commis : ils m’ont abandonné, moi qui suis une
source d’eau vive, pour se creuser des citernes, des
citernes fissurées qui ne retiennent pas l’eau.
(Jérémie 2.12-13)
Le peuple d’Israël dépendait de la pluie pour sa survie. Il
recueillait souvent l’eau pluviale sous terre à l’intérieur
de citernes creusées dans le roc. Pour le costaud fermier
agraire qui vivait dans cette région souvent touchée par
la sécheresse, l’image de citernes fissurées lui en aurait
dit long. Le prophète affirme que le peuple de Dieu a
échangé une source d’eau jaillissante contre des citernes
fissurées ne pouvant retenir l’eau qui donne la vie.
En étudiant ce passage, nous devons nous poser la
question : « Qu’est-ce que ce passage révèle au sujet de ma
déchéance spirituelle qui nécessite l’œuvre rédemptrice
de Christ? » Lorsque nous formulons la question de cette
façon, nous reconnaissons immédiatement que le passage
décrit avec justesse un problème endémique dans notre
vie. Lorsque nous recherchons une vie abondante
dans la pornographie sur Internet, par exemple, nous
échangeons une source d’eau vive contre des citernes
fissurées. Quand nous recherchons une vie abondante
dans le contrôle, nous échangeons une source d’eau vive
contre des citernes fissurées. Quand nous recherchons
une vie abondante dans une relation romantique, nous
échangeons une source d’eau vive contre des citernes
fissurées. Quand nous recherchons une vie abondante
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dans la performance… je crois que vous comprenez.
L’une des citernes fissurées dans ma vie est la soif de
l’approbation des autres. Je me souviens d’une situation
où le directeur des études de l’établissement où je faisais
des études de cycle supérieur avait conclu que j’avais
fait preuve d’un manque de respect envers l’un des
administrateurs de l’établissement. Je me souviens de la
crainte que j’éprouvais en anticipant la rencontre avec le
doyen. J’avais du mal à lire ma Bible ou à me concentrer
sur le texte; c’était comme si je lisais des instructions pour
transformer un coussin de siège en dispositif de flottaison
alors que mon avion piquait vers le sol. J’ai compris ce
qui se passait dans mon cœur quand la pensée suivante a
traversé mon esprit comme un éclair : je dois absolument
obtenir son approbation. La rencontre s’est bien passée
(je ne me suis pas recroquevillé en position fœtale) et
le malentendu a été résolu. Toutefois, cette affaire était
une prise de conscience pénible du fait que je recherche
davantage une vie abondante dans l’approbation des
autres que dans celle de Dieu en Christ.
Lorsque nous recherchons une vie abondante en dehors de
Christ dans les relations, le succès, le contrôle, l’influence,
les fantasmes sexuels et ainsi de suite, nous échangeons
une source d’eau vive contre des citernes fissurées qui
ne peuvent pas retenir l’eau. Quelles sont les citernes
fissurées dans votre vie? Comment êtes-vous tenté de
vivre indépendamment de Christ?
C’est dans cette voie que le passage de Jérémie veut nous
conduire. En posant la question « Qu’est-ce que ce passage
révèle au sujet de ma déchéance spirituelle qui nécessite
l’œuvre rédemptrice de Christ? », nous ouvrons la porte à
cette voie.

DÉCOUVRIR LE PÉCHÉ SOUS-TENDANT LE
PÉCHÉ
Un soir, à la fin décembre, je rentrais chez moi en voiture
de mon bureau à Indianapolis. Afin de me rendre à mon
appartement, je devais passer à côté d’un grand centre
commercial. À l’approche de Noël, la circulation près de
ce centre commercial est insupportable. Ce soir-là, j’ai
mis trente minutes à parcourir moins d’un kilomètre. À
mesure que les minutes s’écoulaient, je devenais de plus
en plus agité. (Je préfère le mot agité à enragé, furieux,
fumant ou irrité… tous des adjectifs qui me décrivaient,
bien sûr.) Puis, en un moment de colère bouillante, j’ai
frappé le volant le plus fort possible de mon poing. Je suis
finalement arrivé chez moi, mais avec un poing douloureux
et un sentiment de culpabilité.
Imaginons que, le lendemain matin, je lise l’Épître aux
Éphésiens, étant déterminé de considérer ce que les
Écritures ont à dire au sujet de ma nature déchue. En
lisant les injonctions de Paul dans le chapitre 4 de me
débarrasser de la colère, je pourrais conclure que les
Écritures me montrent que j’ai un problème de maîtrise

de la colère. (Bien sûr, cela était déjà évident pour moi et pour de nombreuses personnes de mon entourage,
sans que j’ouvre ma Bible.) Mais je ne peux pas m’arrêter ici, comme si la colère était la source ultime de mon
péché. Elle ne l’est pas. J’ai besoin de creuser davantage pour arriver à la cause de ma colère. J’ai besoin de
poser la question : « Quel est le péché sous-tendant le péché de la colère? »
Même si ma colère surgit dans diverses circonstances, j’ai remarqué qu’il y a un élément commun à
toutes mes crises de rage épisodiques… je veux dire, moments d’agitation. Ma colère est souvent
provoquée par des retards, des interruptions imprévues, des changements d’horaire, des
embouteillages, des ordinateurs en panne, des gens qui ne respectent pas les systèmes que j’ai
créés ou qui ne font pas ce que je veux qu’ils fassent. En d’autres mots, la cause d’une grande
partie de ma colère est la soif de contrôler mon monde. Lorsque j’ai l’impression de perdre le
contrôle, comme dans un embouteillage, je me fâche parce que quelqu’un met mon monde
en désordre! Bien que la perte de contrôle ne soit pas la seule source de ma colère, elle
en est une source importante.
Nous avons tendance à nous concentrer sur les péchés visibles (les fruits) sans
porter attention à ce qui se trouve sous la surface (la racine). Afin d’entendre la
musique de l’Évangile, nous devons aller plus loin, c’est-à-dire considérer à la
fois le fruit et la racine de notre péché.
Lorsque vous examinez dans la prière la racine de péchés précis dans
votre vie, la définition biblique de l’idolâtrie peut être particulièrement
utile. L’idolâtrie est l’un des thèmes principaux dans la Bible,
comme en témoigne le premier commandement : « Tu n’auras pas
d’autres dieux devant moi. » (Exode 20.3) Lorsque nous pensons
à l’idolâtrie, surtout à celle mentionnée dans la Bible, nous
avons l’image d’une personne qui se prosterne devant une
statue quelconque (voir Ézéchiel 14.1-8). Le simple fait
que nous ne nous soyons jamais prosternés devant une
statue de Zeus ou la statue de la Liberté ne veut pas
dire que nous sommes innocents d’idolâtrie. Une
idole peut être toute chose dont nous croyons avoir
besoin en dehors de Christ pour nous satisfaire.
Selon cette définition, nous nous adonnons
tous à l’idolâtrie dans une large mesure.
En raison du fait que nous nous
sommes détournés de Dieu, nous
connaissons l’éloignement,
l’insuffisance et la déficience.
L’idolâtrie se produit chaque
fois
que
nous
plaçons
notre confiance dans une
personne ou une chose
autre que Christ dans
notre vie de tous les
jours. J’aime la
façon dont un
écrivain décrit
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l’idolâtrie : « Nous
servons
des
choses autres que Dieu et nous les
aimons, les désirons, y faisons confiance,
les craignons et les louons afin d’obtenir d’elles
l’amour, la joie, la paix, la liberté, le prestige,
une identité, le contrôle, le bonheur, la sécurité,
la satisfaction, la santé, le plaisir, un sens d’importance,
l’approbation et le respect. Parfois, nos idoles sont évidemment
mauvaises. Toutefois, les choses que nous désirons sont souvent bonnes
en elles-mêmes, comme des enfants bien élevés… Même de bonnes choses
deviennent des idoles quand elles commencent à prendre le dessus sur notre
vie2. »
Les idoles offrent une contrefaçon de certains aspects de l’identité et du caractère de
Dieu. Elles représentent les citernes fissurées que nous échangeons contre des sources d’eau
vive (Jérémie 2.13). Par conséquent, nous ne devrions pas penser à l’idolâtrie comme étant un péché
parmi d’autres, mais plutôt comme le péché fondamental qui se manifeste de diverses façons.
Les Écritures m’aident à comprendre que mon problème est beaucoup plus profond que mes accès de colère
occasionnels. Le contrôle représente une idole dans ma vie, soit une idole qui, je m’imagine, pourra me procurer
sécurité et paix. Même si je ne le dirais jamais explicitement, je crois dans mon cœur que je peux trouver plus de vie
dans le contrôle de mon tout petit monde qu’en Christ. C’est laid, n’est-ce pas? Mais il s’agit de la vérité de l’Évangile
dans ma vie. C’est la Parole qui pénètre plus loin, qui juge « les sentiments et les pensées du cœur » (Hébreux 4.12), et
qui distingue les comportements déficients (la colère) d’un cœur déficient (l’idolâtrie).
Nous décelons les idoles dans notre vie en examinant dans la prière nos craintes, les choses dans lesquelles nous
plaçons notre confiance et nos désirs, et en considérant ce que ces derniers révèlent au sujet de ce que nous croyons
être les moyens d’obtenir la vie authentique3.

DES PORTRAITS D’UN MERVEILLEUX SAUVEUR
Parce que les Écritures ont un objectif rédempteur, elles ne nous laissent pas continuer à chanter tristement le chant
lugubre du péché, mais plutôt, elles nous amènent à passer à la mélodie de l’Évangile (c’est-à-dire, tout ce que Dieu
représente pour nous en Christ). Il y a donc une deuxième question que nous devons nous poser lorsque nous cherchons
à répondre à Dieu en lisant Sa Parole. Après avoir posé la question « Qu’est-ce que ce passage révèle au sujet de
ma déchéance spirituelle qui nécessite l’œuvre rédemptrice de Christ? », nous devons nous demander « Comment ce
passage me dirige-t-il vers Christ? »
Dans un débat avec des dirigeants juifs quant à son autorité et à son identité, Jésus a lancé l’accusation suivante : « Vous
étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon
sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie! » (Jean 5.39-40) Jésus ne discutait pas avec des théologiens
libéraux qui pervertissaient et corrompaient les Écritures; il parlait à des gens qui avaient pour elles un profond
respect. Même s’ils étudiaient attentivement les Écritures, Jésus déclare qu’ils ont passé complètement à côté du sens
des Écritures. Ils en étaient venus à croire que le rôle des Écritures dans la rédemption consistait à énumérer pour
nous les commandements et les exigences de Dieu, et ils n’avaient pas saisi le fait que les Écritures nous dirigent vers
le Christ.
Encore, remarquez la différence dans les exemples suivants lorsque nous lisons le texte non pas en recherchant
simplement des pas de danse, mais en posant la question : « Comment ce passage me dirige-t-il vers Christ? »
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Le chapitre 4 de l’Évangile selon
Matthieu raconte la tentation de Jésus
dans le désert. Si nous lisons ce passage en
nous demandant simplement « Qu’est-ce que
ce passage m’exhorte à faire? », nous n’entendrons
pas la musique de l’Évangile. Il se peut au lieu que nous
réduisions l’histoire de la tentation de Jésus dans le désert à
une leçon sur la façon d’éviter la tentation. (« Alors quand Satan
te demande si tu aimerais régner sur tous les royaumes du monde,
rappelle-toi de dire non, tout comme Jésus l’a fait. ») Bien qu’il soit vrai que
cette histoire contient des suggestions quant à la façon de gérer la tentation, il
est essentiel que nous songions à la manière dont elle nous tourne vers Christ.
Matthieu fait un parallèle entre l’expérience du peuple d’Israël et celle de Jésus. Les deux ont
été emmenés dans le désert. Les deux ont été mis à l’épreuve. Mais que s’est-il passé quand Israël
a été emmené dans le désert? Israël a échoué. Et que s’est-il passé quand Jésus a été emmené dans le
désert? Il est demeuré fidèle.
En quel sens ce passage offre-t-il une bonne nouvelle? Comme Israël, nous sommes mis à l’épreuve. Et comme Israël,
nous échouons. En fait, nous échouons constamment. Nous avons donc besoin de quelqu’un qui puisse mener une vie
parfaite pour nous. La merveilleuse nouvelle de l’Évangile est que Jésus a fait exactement cela. Dans ce passage, Jésus
n’est donc pas principalement notre exemple, nous montrant la façon de faire face à la tentation. Il est notre héros,
celui qui a vécu dans l’obéissance parfaite et qui nous attribue sa justice.
Dans un prêche sur ce passage, Jason Gibson résume bien ce point :
Si Jésus avait échoué dans le désert, nous n’aurions pas pu être réconciliés avec Dieu, car il n’y aurait pas eu
de sacrifice parfait pour enlever le péché pour toujours, et aucune vie parfaite ne nous aurait été attribuée.
Dans l’Évangile, Dieu traite Jésus comme s’il avait échoué et nous traite comme si nous n’avions jamais échoué.
Dans l’Évangile, Jésus est puni comme s’il avait désobéi à Dieu et nous sommes déclarés parfaits comme si
nous n’avions jamais désobéi à Dieu! L’Évangile selon Matthieu est au sujet de cela justement – l’Évangile! Et
l’Évangile est au sujet de Jésus, le dernier fils obéissant de Dieu. L’attente d’un fils obéissant est terminée. Il
est arrivé. Jésus est le nouvel Adam et le meilleur, le véritable Israël qui a vaincu le diable et qui a recouvré le
paradis perdu pour des rebelles. Voilà l’Évangile qui s’offre à chacun d’entre nous qui admet ses faiblesses et son
incapacité de vaincre Satan et qui met sa confiance en ce que Jésus a fait pour nous4.
En examinant la façon dont ce passage nous tourne vers Christ, nous commençons à entendre la musique que nous
aurions peut-être ratée autrement.
Considérez encore le passage suivant dans Hébreux 4 : « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand-prêtre qui a
traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n’avons
pas un grand-prêtre incapable de compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais
sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir compassion et de
trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » (Hébreux 4.14-16)
Nous vivons dans un monde marqué par la souffrance. Des parents mariés depuis vingt ans demandent le divorce.
Un ami meurt tragiquement dans un accident de voiture. Un parent contracte une maladie débilitante. En tant que
croyants, nous ressentons parfois le désespoir devant ces circonstances. Il est facile d’avoir l’impression que personne
ne comprend ou que les autres croyants n’ont pas à composer avec de telles tragédies. Mais remarquez que l’auteur de
l’Épître aux Hébreux dirige notre cœur vers Christ comme étant le seul qui comprenne réellement.
L’auteur nous invite à réfléchir aux dernières heures de Jésus : il a été trahi par un ami, il a été abandonné par
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ses disciples, il a enduré des violences physiques et
émotives inimaginables et il a connu une mort atroce.
Il comprend l’abandon, la solitude, le rejet, la honte et
l’affliction parce qu’il en a fait l’expérience lui-même. Il
peut sympathiser avec nous quant à la gamme complète
de nos expériences pénibles. Non seulement trouvonsnous la sympathie en Christ, mais aussi, lorsque nous
nous approchons de lui, nous trouvons compassion et
grâce en cas de détresse. Ainsi, lorsque nous posons
la question « Comment ce passage me dirige-t-il vers
Christ? », nous voyons que la bonne nouvelle, c’est que
nous avons un Sauveur qui comprend la souffrance et
la douleur parce qu’il en a fait l’expérience lui-même. Il
n’est pas éloigné de nous; il ne nous a pas abandonnés
dans notre douleur. Plutôt, il est à nos côtés au milieu
des difficultés.
Il y a quelques années, j’ai traversé une période difficile
sur le plan émotif. Peu importe quelle en était la source,
j’étais constamment épuisé et je n’arrivais jamais à
m’endormir la nuit. Bien sûr, moins on dort, plus on
devient étrange. Et plus on devient étrange, plus on
finit par avoir les yeux fixés sur le plafond la nuit en se
demandant ce qui nous arrive donc! Je pensais que je ne
me sentirais plus jamais normal. Je tentais de décrire
à mes amis ce que je ressentais, mais bien qu’ils soient
compatissants, il était évident qu’ils ne comprenaient
vraiment pas ce qui se passait en moi. Je me rappelle
clairement l’espoir que ce passage m’a donné quand je
suis allé vers Dieu dans la prière, sachant que le Christ
comprenait ce que je traversais et qu’il me donnerait la
grâce dont j’avais besoin pour m’en sortir.
Finalement, nous explorerons un endroit où on ne s’attend
pas à trouver la musique de l’Évangile : le livre d’Osée.
(Contrairement à la croyance populaire, les prophètes
de l’Ancien Testament aimaient bien cette musique.)
Voici un message prophétique délivré par Osée dans le
royaume du nord peu après sa destruction par l’armée
assyrienne en 722 av. J.-C. Même si le royaume du nord
ne sera jamais délivré des Assyriens (Osée 13.16), le
dernier message d’Osée offre de l’espoir à une future
génération :
Israël, reviens à l’Éternel, ton Dieu!
En effet, tu as trébuché par ta faute.
Apportez avec vous des paroles
et revenez à l’Éternel!
Dites-lui : « Pardonne toutes nos fautes
et fais-nous bon accueil!
Nous t’offrirons, au lieu de taureaux, l’hommage
de nos lèvres.
L’Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons
pas sur des chevaux
et nous ne dirons plus à l’œuvre de nos mains :
“Notre Dieu!”
car c’est auprès de toi que l’orphelin trouve
compassion. »
Je réparerai leur infidélité,
j’aurai pour eux un amour sincère,
car ma colère s’est détournée d’eux.
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Je serai comme la rosée pour Israël,
il fleurira comme le lis,
et il poussera des racines comme les cèdres du Liban.
Ses rameaux s’étendront,
il aura la splendeur de l’olivier
et les parfums du Liban.
Ils reviendront s’asseoir sous son ombre,
ils redonneront la vie au blé
et ils fleuriront comme la vigne;
ils auront la réputation du vin du Liban.
Éphraïm, qu’ai-je encore à faire avec les idoles?
Je lui répondrai, je veillerai sur lui,
je serai pour lui comme un cyprès verdoyant.
C’est de moi que tu recevras ton fruit.
(Osée 14.2-9)
Dans ce chapitre, nous voyons une magnifique image de l’Évangile. Même s’il ne
contient aucune mention explicite de Jésus, le chapitre nous dirige indirectement
vers la bonne nouvelle qui se trouve en Christ. Le peuple de Dieu est invité à
« revenir » à lui (verset 2). Des « paroles » de repentance et de foi représentent
la seule offrande qu’ils peuvent apporter (versets 3 et 4). En réponse, Dieu
promet de les guérir (verset 5), de les aimer d’un amour sincère (verset
5) et de pourvoir généreusement à tous leurs besoins (versets 6 à 9).
Portez attention à l’imagerie que Dieu utilise pour décrire ce qu’il
fera pour eux. Dieu sera comme la « rosée » pour qu’ils fleurissent
comme le lis, qu’ils aient la splendeur de l’olivier, qu’ils revivent
comme le blé et qu’ils fleurissent comme la vigne. Bien que
cette imagerie échappe à tous sauf les étudiants en poésie
et en littérature, elle était une douce musique pour les
premiers auditeurs de ce message.
Pour comprendre la portée de la promesse de Dieu
dans ce passage, il est utile de comprendre le
message plus large d’Osée. Le peuple de Dieu
l’avait abandonné au profit de Baal, un faux
dieu étranger. La situation était tellement
grave que Dieu a chargé le prophète
Osée de marier une prostituée afin de
servir de parabole vivante illustrant
l’adultère spirituel de la nation
(Osée 1 à 3).
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Nous pourrions nous demander en quoi les Israélites
trouvaient Baal attirant. C’est simple : Baal était un
dieu de fertilité. En participant au culte de Baal, le
peuple espérait rendre leurs récoltes plus abondantes et
augmenter leur produit national brut. (Aussi, puisque
Baal était un dieu de fertilité, le sexe aurait fait partie du
culte qu’on lui vouait, ce qui rendait ce dieu encore plus
attirant.) La chose qui est frappante dans le message est
le fait que Dieu décrit les bénédictions futures qu’il offre
à son peuple en utilisant les mêmes termes qui décrivent
la raison pour laquelle son peuple l’a abandonné, c’est-àdire la fécondité.
Remarquez la tendre invitation dans 14.9 :
Éphraïm, qu’ai-je encore à faire avec les idoles?
Je lui répondrai, je veillerai sur lui,
je serai pour lui comme un cyprès verdoyant.
C’est de moi que tu recevras ton fruit.
L’essentiel de la communication est que Dieu invite les
Israélites, son peuple, à trouver en lui ce qu’ils cherchent.
Si l’on devait résumer le message théologique d’Osée 14,
voici à quoi cela ressemblerait : Dieu nous invite, nous qui
avons besoin de miséricorde, à revenir à lui avec un cœur
brisé et contrit, en cherchant son pardon et en plaçant
notre confiance en lui seul. En réponse, il promet d’être
notre source entièrement suffisante. Il serait difficile
de trouver une image plus claire de l’Évangile. Dans
l’Évangile, Christ s’offre lui-même à nous, non seulement
comme sacrifice pour le péché, mais aussi comme la
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source entièrement satisfaisante que notre cœur désire
le plus ardemment5.
Il se peut que vous vous disiez que vous n’auriez jamais
remarqué ces choses dans le livre d’Osée. Afin de voir la
façon dont les Écritures révèlent notre nature déchue
et nous dirigent vers Christ, nous devons continuer à
grandir en tant qu’étudiants des Écritures6. Un bon
commentaire sur le livre d’Osée (ou sur tout autre livre
biblique que vous étudiez) peut vous fournir l’information
pertinente qui vous manque.

POUR
CLARIFIER
POTENTIEL

UN

MALENTENDU

Mon affirmation que les Écritures, de la Genèse à
l’Apocalypse, révèlent notre nature déchue et nous
dirigent vers Christ et l’Évangile pourrait soulever une
question qui vous agace : est-ce que je propose que chaque
passage de la Bible proclame Jésus d’une façon ou d’une
autre? En d’autres termes, est-ce que nous parlons de
chercher Jésus là où il ne se trouve pas?
On a posé la question suivante à un jeune garçon à l’école
du dimanche : « Qu’est-ce qui est petit, brun, poilu et a
une queue? »
Après y avoir réfléchi un moment, le garçon a répondu : « Il
me semble que c’est un écureuil, mais je vais dire que
c’est Jésus! »

Voilà ce dont nous ne parlons pas. Nous ne tentons pas de trouver Jésus dans chaque passage des Écritures. Nous
ne suggérons pas non plus à qui que ce soit d’ignorer le sens premier du passage. Ce que nous proposons, c’est de lire
toutes les Écritures en tenant compte du fait qu’elles témoignent de Jésus (voir Luc 24.25-27 et Jean 5.39). Toutes les
histoires individuelles dans la Bible racontent une histoire plus grande qui est centrée sur la personne et l’œuvre de
Christ7.
Nous ne tentons pas de trouver Christ dans chaque texte, mais plutôt de découvrir la façon dont chaque texte est
relié à Christ et à son œuvre rédemptrice8. Cela implique l’étude attentive du passage dans son contexte original pour
ensuite le relier à l’histoire plus grande des Écritures.
Dans son livre The Ancient Love Song, Charles Drew fait remarquer que les Écritures nous dirigent vers Christ de
diverses façons9.
•

La Loi (surtout certaines parties de l’Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome) prépare la voie à
Christ en exposant notre cœur et en nous persuadant de notre besoin d’un Sauveur.

•

À plus grande échelle, les manquements de certains personnages de l’Ancien Testament (par exemple, le défaut
du peuple de Dieu de lui faire confiance et d’obéir à sa loi à maintes reprises) démontrent aussi indirectement
notre besoin d’un Sauveur.

•

Les promesses parsemées dans tout l’Ancien Testament (surtout les livres prophétiques comme Ésaïe, Jérémie et
Ézéchiel) préparent la voie à Christ en éveillant de profonds désirs que seul Jésus peut satisfaire complètement.
Par exemple, la promesse répétée de Dieu qu’il habitera avec son peuple (Lévitique 26.11-12; Ézéchiel 37.26-28)
est réalisée de façon évidente dans l’incarnation du Fils de Dieu (« Et la Parole s’est faite homme, elle a habité
parmi nous » Jean 1.14) et dans le futur royaume de Christ (Apocalypse 21.3).

•

La littérature de sagesse (Job, les Proverbes, l’Ecclésiaste et ainsi de suite) nous incite à nous tourner
vers Christ pour trouver le sens de la vie ainsi que la capacité de vivre avec sagesse (voir Colossiens 2.3).

•

Les psalmistes et les prophètes parlaient parfois avec la voix de Christ en anticipant sa souffrance (la croix) et
son exaltation (la résurrection).

•

Certaines fonctions dans l’Ancien Testament (prophète, prêtre et roi) annoncent l’œuvre rédemptrice de Christ.
Elles nous incitent à nous attendre à un prophète qui soit plus grand que Moïse, à un prêtre qui soit plus grand
qu’Aaron et à un roi qui soit plus grand que David.

•

Certains rituels dans l’Ancien Testament, comme la Pâque (Exode 12), sont des signes avant-coureurs de la
rédemption de Dieu pour son peuple par la croix.

Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons des proclamations explicites de Jésus :
•

Les Évangiles (selon Matthieu, Marc, Luc et Jean) nous présentent Jésus-Christ et son ministère sur terre qui
culmine par sa mort, son enterrement et sa résurrection.

•

Les épîtres (Romains, Galates, et ainsi de suite) offrent une réflexion théologique sur la signification de la
personne et de l’œuvre de Christ pour l’Église.

•

L’Apocalypse nous laisse entrevoir la future gloire de Christ lorsqu’il établira son royaume céleste.

Donc, la façon dont les Écritures nous dirigent vers Christ dans la Genèse diffère grandement de la manière dont elles
nous dirigent vers Christ dans l’Évangile selon Jean. Ce que je décris brièvement dans cet essai, c’est une approche
centrée sur Christ (ou centrée sur l’Évangile) de la lecture des Écritures10.

ENTENDRE LA MUSIQUE : UN EXEMPLE TIRÉ DE L’ÉPÎTRE AUX ÉPHÉSIENS
Jusqu’ici, nous avons discuté de la nécessité d’examiner la manière dont un passage expose notre nature déchue
et nous dirige vers Christ afin que nous entendions la musique de l’Évangile. Après avoir examiné ces éléments
séparément, mettons-les ensemble en étudiant un dernier exemple tiré de l’Épître aux Éphésiens.
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Imaginez que vous étudiez Éphésiens 4.25-5.2 :
C’est pourquoi, vous débarrassant du mensonge,
dites chacun la vérité à votre prochain, car nous
sommes membres les uns des autres. Si vous vous
mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se
couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place
au diable. Que celui qui volait cesse de voler; qu’il
se donne plutôt la peine de travailler honnêtement
de ses [propres] mains pour avoir de quoi donner
à celui qui est dans le besoin. Qu’aucune parole
malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement
de bonnes paroles qui, en fonction des besoins,
servent à l’édification et transmettent une grâce à
ceux qui les entendent. N’attristez pas le SaintEsprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués
d’une empreinte pour le jour de la libération. Que
toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat
de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté
disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins
de compassion les uns envers les autres; pardonnezvous réciproquement comme Dieu nous a pardonné
en Christ.

abordons la Bible comme étant un répertoire de
comportements chrétiens louables, nous y verrons
seulement les pas de danse. Et ce passage contient très
certainement des pas de danse, à la fois des pas à éviter
(mentir, se mettre en colère, voler, et ainsi de suite) et des
pas à imiter (dire la vérité, partager, édifier les autres par
nos paroles). C’est une danse de ligne biblique. Lors d’une
étude biblique en petit groupe, nous pourrions discuter
en détail de ce à quoi ressemblent certains de ces pas de
danse. Par exemple, nous pourrions citer des exemples de
paroles malsaines dans nos vies et discuter de la manière
de nous encourager les uns les autres. Nous pourrions
conclure l’étude en rappelant aux membres du groupe
d’appliquer ces choses dans leur vie et de songer à des
façons différentes dont ils pourraient se parler les uns
aux autres et se traiter les uns les autres. « C’est beau »,
comme on dit, mais cette approche est problématique en
ce qu’elle passe à côté de la musique qui motive la danse.

Une approche centrée sur Christ pour l’application de
ce passage diffère non parce qu’elle ignore les pas de
danse, mais plutôt parce qu’elle recherche la musique. À
ce point-ci, nous voulons poser la première question que
j’ai présentée dans cet article : « Qu’est-ce que ce passage
révèle au sujet de ma déchéance spirituelle qui nécessite
Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes
l’œuvre rédemptrice de Christ? » D’une part, la réponse
ses enfants bien-aimés, et vivez dans l’amour en
pourrait paraître évidente. Nous pouvons trouver toute
suivant l’exemple de Christ, qui nous a aimés et qui
une liste de comportements mauvais dans ce passage.
s’est donné lui-même pour nous comme une offrande
Toutefois, pour comprendre la façon dont cette liste
et un sacrifice dont l’odeur est agréable à Dieu.
décrit notre nature déchue, nous devrons creuser plus
Il se peut que vous commenciez à faire une réflexion sur profondément.
le contexte de ce passage. Il se trouve dans la deuxième
moitié de la lettre de Paul aux Éphésiens. Paul vient de Pour ce faire, il peut être utile de se demander : « Qu’estdécrire la manière dont Dieu a pourvu pour la croissance ce que tous ces comportements mauvais énumérés
à la fois dans l’église et par elle : Dieu a distribué des dons dans 4.25-5.2 ont en commun? » En regroupant les
spirituels afin d’édifier l’Église pour la gloire de Christ. comportements, il semble que Paul tentait d’aborder
Dans 4.1, Paul exhorte ses lecteurs à se conduire d’une les diverses formes d’égocentrisme qui détruisent les
manière digne de leur appel. Dans 4.17, nous retrouvons relations. De plus, il semble que Paul ne s’intéressait pas
cette même exhortation exprimée de façon négative : vous simplement à réprimer des manifestations extérieures
ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. d’un comportement mauvais, mais qu’il cherchait en fait
Dans 4.25-5.2, Paul commence à décrire la façon dont une transformation intérieure. Le pardon, après tout, est
leur vie sera différente à mesure qu’ils vivent selon leur un changement de cœur, et non un élément d’une liste de
choses à faire. Dans Éphésiens 5.2, notre égocentrisme
nouvelle identité.
semble encore plus… bien, égocentrique quand nous le
Vous, étant un savant de la Bible, êtes capable de glaner comparons au sacrifice de soi de Christ. En somme, nous
toutes ces informations en quelques minutes, vous découvrons que notre problème est plus profond que notre
donnant amplement de temps pour faire des observations besoin de réforme morale. Ce dont nous avons besoin, c’est
sur le passage. Vous noterez peut-être qu’il est rempli un Sauveur.
de commandements. De plus, il s’y trouve de nombreux
contrastes (par exemple, entre le mensonge et la vérité,
le vol et le partage, les paroles malsaines et celles qui
encouragent). Ces contrastes semblent jouer un rôle
central dans le passage. Vous serez peut-être porté à
explorer le sens de termes clés dans ce passage en vous
servant d’un dictionnaire de la Bible. Vous consulterez
peut-être aussi un commentaire.

Dans ce passage, nous retrouvons non seulement des
portraits de notre déchéance, mais aussi des portraits de
l’œuvre rédemptrice de Dieu. Paul nous rappelle le pardon
que nous avons reçu en Christ au coût de sa vie. Il ne nous
donne pas simplement un exemple à suivre, mais il attire
notre attention sur la musique qui motive la danse. Nous
devons pardonner comme Christ nous a pardonné (4.32).
Nous devons aimer comme Dieu nous a aimés (5.1-2). Mais
Mais la vraie différence survient lorsque nous songeons comment arrivons-nous à le faire? En faisant pleinement
à la manière d’appliquer ce passage à notre vie. Si nous l’expérience de l’amour et du pardon de Dieu.
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Paul termine la première moitié de sa lettre aux Éphésiens
en priant qu’au plus profond de notre être, nous recevions
la puissance du Saint-Esprit pour comprendre quelle est
la largeur, la hauteur, la profondeur et la longueur de
l’amour de Dieu en Christ et que nous soyons remplis de la
plénitude de Dieu (Éphésiens 3.14-21). Essentiellement,
Paul prie que l’Esprit de Dieu nous rende capables
d’entendre la musique de l’Évangile. Ce n’est qu’en
entendant cette musique que nous pouvons pardonner
comme Dieu nous a pardonné et aimer comme Dieu nous
aime.
Un exemple pourrait rendre cela un peu plus concret.
Imaginez deux personnes. Elles sont toutes les deux
chrétiennes et se trouvent toutes les deux dans des
situations où elles sont critiquées.
L’une d’elles est capable d’écouter les critiques et de
faire la part des choses, en reconnaissant ce qui est vrai
et en répondant patiemment aux critiques qu’elle juge
injustes. Par sa réaction, on constate que les critiques à
son égard sont pour elle comme une petite piqûre sur le
doigt. C’est parce qu’elle a une assurance qui découle de
son expérience profonde de l’amour et de la grâce de Dieu.
On ne peut pas feindre cette assurance. La musique de
l’Évangile fait baisser le volume de la critique et fait taire
les voix intérieures de l’attitude défensive.
L’autre chrétien fait face au même genre de critique, et
pourtant il est pris de colère. Il hait la critique et, donc, ou
il rejette le blâme sur toute chose ou toute personne autre
que lui, ou il s’enfonce dans une haine de soi. Il est rempli
à ras bord de la rage et de la colère dont nous devons nous
débarrasser selon Éphésiens 4. Il est clair que ce qu’il
ressent n’est pas simplement un léger agacement, mais
plutôt un coup de couteau dans le cœur. Pourquoi? Parce
qu’il ne croit pas la vérité de l’Évangile. Il ne fait pas
continuellement l’expérience de la richesse de l’amour,
du pardon et de l’acceptation de Dieu en Jésus-Christ, et
sa réaction en est clairement la preuve.
Le message axé sur Christ dans Éphésiens 4 est clair :
si vous savez à quel point vous êtes aimé de Christ, la
critique ressemble davantage à une petite piqûre sur le
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doigt qu’à un coup de couteau dans le cœur. (À partir
d’ici, je vais tenter de m’abstenir d’utiliser d’autres
métaphores sanglantes.)

VIVRE UNE VIE CENTRÉE SUR L’ÉVANGILE
Si nous demandions à un groupe de chrétiens « Quel
était votre plus grand besoin avant votre conversion? »,
j’imagine qu’ils répondraient tous « l’Évangile » 11.
Pourtant, si nous demandions au même groupe « Quel
est votre plus grand besoin après votre conversion? »,
nous obtiendrions une grande diversité de réponses.
Je propose que la réponse demeure inchangée après notre
conversion. Nous avons encore besoin de l’Évangile. Nous
avons encore besoin d’exposer humblement les racines de
notre péché. Nous devons continuer à reconnaître notre
insuffisance et notre incapacité de vivre une vie juste
devant Dieu. Et nous devons continuer à mettre notre
confiance entièrement dans la suffisance de Christ – son
pardon, sa puissance et ses promesses.
Tel est le processus par lequel nous sommes passés
quand nous sommes venus à la foi, et c’est la manière
dont nous continuons à vivre notre foi. « Ainsi donc, tout
comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ,
marchez en lui » (Colossiens 2.6). Comme Tim Keller fait
remarquer : « L’Évangile n’est pas juste l’ABC, mais l’A à
Z de la vie chrétienne. L’Évangile n’est pas juste la façon
d’entrer dans le royaume, mais la façon d’aborder chaque
problème et de progresser à tout moment12. »
Le fait de garder l’Évangile au centre de notre vie en
tant que croyants a d’importantes répercussions sur la
manière dont nous nous comportons et dont nous servons
les autres. Comme John Piper l’explique :
Si nous les croyants connaissons et aimons
l’Évangile et nous nous en rassasions, nous serons
tellement pleins de l’Évangile et formés par lui et
dépendants de lui et conduits par lui et remplis
d’espoir et de joie à cause de lui que personne n’aura

besoin de nous expliquer la raison pour laquelle nous devons partager l’Évangile ou la façon de le faire. Nous
serons tellement reconnaissants et si désespérément dépendants de l’Évangile au quotidien pour notre propre
espoir de vie éternelle, pour notre propre paix d’esprit, pour notre propre stabilité, et pour notre propre mariage
ou célibat, qu’il sera impossible d’ignorer le fait que les gens ont besoin de l’Évangile et la raison pour laquelle ils
en ont besoin et la manière dont il est lié à leurs plus grands besoins – parce que nous savons que nous en avons
besoin et nous connaissons la raison pour laquelle nous en avons besoin et la manière dont il répond à nos plus
grands besoins au quotidien13.
L’Évangile devrait façonner la manière dont nous faisons face aux échecs, dont nous grandissons, dont nous réagissons
à la déception, et ainsi de suite. Prenez par exemple mon problème de colère. Jusqu’au moment où ce que Christ
m’offre dans l’Évangile devient plus satisfaisant pour moi que le faux sentiment de vie abondante que le contrôle me
procure, la colère continuera à dominer ma vie. L’Évangile me rend capable de recevoir la critique, parce que mon
acceptation devant Dieu ne dépend pas de ma performance. L’Évangile me libère du besoin d’avoir « raison », parce
que Christ a payé le prix de mon échec. L’Évangile me libère réellement pour que je puisse aimer les autres, parce que
ma valeur ne dépend pas de leur approbation. L’Évangile me libère pour que je puisse prendre des risques, parce que
ma valeur ne dépend pas de mes succès, mais du succès de Christ.
L’Évangile devrait façonner non seulement la manière dont nous lisons et appliquons la Bible dans notre propre vie,
mais aussi la manière dont nous l’enseignons aux autres. Par exemple, en tant que dirigeants de petits groupes, notre
objectif ne devrait pas simplement être d’enseigner des pas de danse, mais de monter le volume de la musique de
l’Évangile. La clé pour diriger un petit groupe efficacement est de poser les bonnes questions, surtout celles qui visent
le cœur.
De la grande diversité de questions que vous pourriez poser à un petit groupe, il y a deux types de questions qui sont
spécifiquement destinées à monter le volume de la musique.
Premièrement, nous devons poser des questions qui exposent dans la vie des autres la nature déchue qui nécessite
l’Évangile. Nous voulons que les gens comprennent que leurs mauvais comportements sont enracinés dans une
résistance du cœur à l’égard de Christ. Cela n’est pas toujours facile à faire. J’ai déjà rédigé des questions que je n’ai
jamais posées parce que j’avais peur de ce que les personnes dans mon petit groupe penseraient de moi.
Deuxièmement, nous devons poser des questions qui dirigent les membres du groupe vers la beauté et la suffisance
de Christ. Lorsque les gens entendront la musique, vous le verrez dans leurs yeux. Un petit groupe de six couples
que je dirige a passé plusieurs mois à étudier ensemble le livre d’Osée. Je me souviens clairement de nombreuses
conversations au cours desquelles les membres du groupe avaient des larmes aux yeux en voyant l’Évangile prendre
vie dans Osée.
Nous avons été créés pour connaître Dieu – nos cœurs ont été façonnés pour répondre à la musique de l’Évangile. Il
n’y a rien de plus beau qu’une vie qui suit gracieusement le rythme de l’Évangile, et il n’y a rien de plus pénible que
d’observer une personne qui ne fait qu’imiter des pas de danse. À mesure que nous permettons aux Écritures d’exposer
notre nature déchue et de nous diriger vers notre Sauveur, elles fonctionnent comme elles le doivent : comme un
haut-parleur qui amplifie la musique de l’Évangile. Et à mesure que nous communiquons les Écritures d’une manière
centrée sur Christ, les autres commenceront à entendre la musique eux aussi.
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