Votre loi est
trop petite
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IL EST ÉCRIT

L'homme ne vivra pas de pain
seulement,
mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.
Matthieu 4:4

Avec

JOSÉ ÉLYSÉE

De bons enfants, vivant dans de belles maisons, dans de
beaux quartiers.
Le genre d’enfants qui réussissent bien à l’école et dont
l’avenir est réglé comme du papier à musique.
Comment pourraient-ils être associés à un bébé retrouvé
dans les ordures et à une jeune fille étendue dans un champ
avec deux balles dans la tête?
David était un bel athlète à l’apparence très soignée et
aux idéaux élevés. Il tomba amoureux de Diane. Tous deux
fréquentaient une école secondaire dans une banlieue chic de
Fort Worth, au Texas. Ils ont fait la une des journaux de Forth
Worth grâce à leurs prouesses sportives à l’école secondaire.
Diane confia un jour à ses deux compagnes de chambre
de l’Académie navale d’Annapolis que son petit ami et elle
partageaient un secret qu’ils emporteraient avec eux dans la
tombe. En fait, Diane et David étaient reliés à l’horrible meurtre
d’une camarade de classe de 16 ans, Adrianne Jones.
Voici la déposition que fit David à la police après son
arrestation. Adrianne et lui faisaient tous deux partie de
l’équipe d’athlétisme. En la ramenant chez elle après une
réunion, elle le séduisit. David le confessa à Diane. Sa petite
amie fut outragée par cette trahison.

la voiture. Selon David, Diane frappa sa rivale avec une haltère.
Adrianne réussit à s’enfuir dans un champ mais David la
rattrapa et lui tira deux balles dans la tête.
Après ce meurtre, le couple jura de s’aimer toujours, ils
nettoyèrent leurs vêtements, et rentrèrent tranquillement chez
eux.
Le meurtre d’Adrianne souleva des questions
troublantes : Comment des jeunes réputés sages peuvent-ils
perpétrer de telles horreurs?
Mais l’année était loin d’être terminée.
En décembre, les journaux parlèrent d’Amy et de Brian.
Ces deux enfants venaient de familles aisées et stables.
Leurs amis les décrivaient comme des enfants sans histoires.
Tous deux fréquentaient l’école secondaire d’une banlieue chic
du New Jersey parsemée de terrains de golf et de résidences
privées dépassant le million de dollars. Amy excellait dans son
cours d’art. Brian était capitaine de l’équipe de golf et second
de l’équipe de soccer.
Ils semblaient être le couple idéal. Amy tomba alors
enceinte et les deux enfants décidèrent de le cacher à leurs
parents.
Ils allaient dans des collèges différents mais
continuèrent à se fréquenter régulièrement.

"Lorsque notre précieuse relation a été endommagée par
mes actes irréfléchis, la seule chose qui pouvait satisfaire sa
vengeance féminine était la mort de celle qui, pendant quelques
instants, avait pris sa place."

Tard un soir, Amy appela Brian, disant qu’elle croyait
être en train d’accoucher. Il conduisit trois heures pour aller à
son dortoir et l’amena au motel le plus proche.

David prit donc rendez-vous avec Adrianne et la
conduisit dans un lieu désert. Diane était cachée à l’arrière de

Le rapport de police dit qu’un garçon en bonne santé
naquit vers le matin. Brian avoua aux autorités qu’il avait placé
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l’enfant dans un sac en plastique qu’il abandonna ensuite dans
les poubelles du motel.
Mais lorsque la police trouva le bébé, ils constatèrent
que le crâne du bébé était brisé. Amy et Brian furent accusés de
meurtre.
Qu’est-ce qui a pu les conduire au meurtre?
Les amis, quelque chose se dérègle dans notre monde
d’aujourd’hui. Nous sommes témoins d’une cruauté
inexplicable là où on s’y attend le moins.
Si les " enfants dits privilégiés" peuvent commettre de
tels actes, qu’en est-il des enfants défavorisés?
Nous nous sommes graduellement enfoncés dans la
torpeur morale. Quelques compromis inconscients de ci, de là et
nous voilà pris dans un engrenage qui nous conduit au laxisme.
Si "l’erreur est humaine." cela signifie-t-il que la recherche de
l’intégrité morale est moins humaine?
Nous avons de plus en plus tendance à associer la
maturité à notre capacité de transgresser les interdits.
Un auteur a écrit: "Un enfant ne devient adulte que
lorsqu’il réalise qu’il a le droit non seulement d’avoir raison
mais aussi d’avoir tort."
Un chroniqueur du “New York Post” affirme de son
côté: "Le plus grand droit du monde est celui d’avoir tort." Estce à dire que les fautes morales doivent devenir la référence de
notre vie?
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Nous sommes tous confrontés à des problèmes moraux.
La tragédie c’est lorsque nous abandonnons cette bataille pour
nous conformer à une morale ambiante qui repose uniquement
sur le point de vue de la majorité. Qu’est-ce qui a changé? Nos
valeurs, notre identité, la perception du bien et du mal.
La Bible, nous apporte une perspective différente des
êtres humains.
Considérons cette illustration de l’épître de Jacques.
Dans ce passage, l’apôtre parle de la manière dont la Parole de
Dieu détermine nos prises de position. Car, si quelqu’un écoute
la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un
homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui,
après s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était.
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la
loi de liberté, et qui aura persévéré, . . . celui-là sera heureux
dans son activité. (Jacques 1:23-25)
La parole de Dieu est semblable à un miroir. Lorsque
nous y plongeons notre regard, nous découvrons notre vrai
visage. Certains ne s’y arrêtent pas suffisamment longtemps
pour découvrir des choses sur eux-mêmes. D’autres fuient ces
découvertes. Mais d’autres encore affrontent la réalité que
reflète ce miroir; modifient les choses en conséquence et s’en
portent mieux.
Nous ne savons pas exactement qui nous sommes en tant
qu’êtres humains tant que nous n’avons pas eu un face à face
avec le miroir de Dieu. Car Dieu nous a créés avec un sens
moral. C’est notre noyau central. Sans vouloir insulter les
animaux, ignorer ce sens moral nous ravale au rang de bêtes.
Christ illustra cette vérité de base par une parabole. On
la trouve dans Matthieu chapitre sept. Il parle d’un homme
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prudent qui a bâti sa maison sur le roc et d’un homme insensé
qui a bâti sa maison sur le sable. Lorsque la tempête est venue,
la première maison résista mais la seconde s’écroula.
La sagesse ou la stupidité d’un homme réside dans sa
capacité à écouter les enseignements de Jésus et à les mettre en
pratique ou non.
En d’autres mots, lorsque nous bâtissons nos vies sur les
enseignements de Christ, nous bâtissons sur du roc solide.
C’est ainsi que se développe une vie saine.
C’est pourquoi Dieu nous conseille vivement de nous
attacher aux choses que nous avons entendues. (Hébreux 2:1).
Il nous invite à les laisser « habiter en nous abondamment.
(Colossiens 3:16). Il nous encourage à : « garder les choses »
(Apocalypse 1:3). Il nous propose de : mettre en pratique la
parole (Jacques 1:22). Il nous suggère de : Vivre de toutes
paroles. (Matthieu 4:4)
Depuis le temps que nous nous éloignons graduellement
de la loi de Dieu, nous avons perdu de vue le fait que notre
identité est liée à la voix morale de Dieu.
On nous invite à n’écouter que la voix de notre coeur.
On nous suggère de découvrir la vérité qui nous convient et ceci
en ignorant la norme morale de Dieu pour nos vies.
Cette perte de référence porte ses fruits de nos jours et
nous en voyons les résultats dans l’absence de tout code moral
dans les lieux les plus inattendus. De bons enfants, venant de
bonnes familles, grandissant dans de bonnes conditions mais
sans obligation morale, établissant leurs propres règles,
justifiant un meurtre par le simple fait qu’il leur facilite
l’existence.
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La vie sans la voix morale de Dieu, sans les principes
divins devient cruelle et impitoyable. Elle nous fait souffrir et
fait souffrir les autres. À chaque échec moral il y a souffrance,
blessure, peine. Et c’est généralement le plus faible et le plus
dépendant qui souffre de "l’inhumanité" du plus fort.
Un célèbre acteur américain ayant fait la connaissance
d’une charmante femme du nom de Sharon, décida de jouer la
carte de l’honnêteté. Il croyait être sincèrement amoureux de
cette ravissante fille, mais étant un homme marié il voulut
prendre au sérieux ses obligations envers son épouse.
Aussi, il entra dans la chambre de son épouse et lui dit
qu’il avait rencontré une autre femme et voulait divorcer. Elle
prit la chose plutôt bien et souhaita même bonne chance à son
mari. "Elle était vraiment merveilleuse," se souvient l’acteur.
Il referma la porte, satisfait de lui. Il avait réglé les
choses de la meilleure manière possible. Voici ses propres
paroles : "J’ai été honnête avec ma femme, juste envers mes
enfants, vertueux vis-à-vis Sharon, et finalement honorable
envers moi-même."
Renversant! Absolument renversant! Comment en
arriver à trouver autant de vertus dans un tel comportement?
C’est à ce type de renversement de valeurs que nous
aboutissons lorsque nous considérons que l’obéissance à une
norme extérieure à nous-mêmes n’est plus de mise. L’erreur est
humaine, clamons-nous. Aussi longtemps que nous restons
polis dans la cruauté et ne faisons pas d’esclandres, nous
considérons pouvoir partir la tête haute.
C’est tragique, les amis. Notre horizon moral se rétrécit
comme une peau de chagrin. Nous ne parlons plus aujourd’hui
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que de règles subjectives, que de celles que nous taillons à notre
mesure.

La loi, la voix morale de Dieu, se déploie au-dessus de
nous comme le ciel. Elle couvre toute notre vie.

Les amis, une telle norme est trop étriquée. Elle n’est
pas contraignante. Elle ne nous élève pas mais nous laisse au
niveau où nous sommes.

Une autre image dans le Psaume 36: Éternel! ta bonté
atteint jusqu’aux cieux, ta fidélité jusqu’aux nues. Ta justice est
comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le
grand abîme. (Psaume 36:5,6)

Il y a quelque temps, J.B. Phillips écrivit un livre
intitulé, “Votre Dieu est trop petit”, invitant les gens qui avaient
réduit Dieu à leur propre dimension à contempler le Dieu toutpuissant de la Bible.
Après avoir passé des années à réduire Dieu, nous avons
réduit sa voix à un murmure, un chuchotement dans un concert
de voix discordantes.
Nous vivons et élevons nos enfants dans un monde
dévalorisé. Notre loi est tout simplement trop étriquée, d’où les
dérapages constatés dans les endroits les plus inattendus.
A l’opposé, la Bible nous propose une norme qui nous
ouvre de nouveaux horizons. Les commandements de Dieu ne
sont pas pesants, ils sont un délice.
Dans le Psaume 19, le psalmiste se fait éloquent
lorsqu’il parle des commandements de Dieu; il considère les
préceptes divins comme dignes de confiance, purs, plus
précieux que l’or.

La voix morale de Dieu remplit l’espace. La loi de Dieu
s’étend comme la voûte des cieux. Si nous devons trouver un
abri pour nous-mêmes, un lieu de refuge, c’est bien à l’ombre de
la loi de Dieu.
À 33 ans, Glenn Loury était professeur titulaire à
l’Université Harvard. Économiste réputé, il était respecté
lorsqu’il parlait des enjeux économiques du pays. Mais sa vie
personnelle tombait en ruines. Il vivait dans un monde
anarchique sur le campus même de cette célèbre université
américaine.
L’accoutumance de Glenn à l’alcool et à la marijuana
lors de rencontres sociales s’était transformée en accoutumance
à la cocaïne. Il en prenait régulièrement et sa femme ne
réussissait pas à le faire arrêter. Il partageait les platitudes
habituelles dans ces cas là : "Tout le monde le fait. C’est si
bon." Glenn n’enfreignait pas ses propres règles. Elles lui
semblaient suffisantes.

Voici un verset du Psaume 119: À toujours, ô Éternel!
Ta parole subsiste dans les cieux. (Psaume 119:89)

Mais la vie sans normes faisait empirer sa situation de
jour en jour. Et Glenn se mit à consommer de la cocaïne sans
modération.
Il se détruisait littéralement.
Arrêté pour
possession de drogue, la cour le condamna à suivre un
programme de désintoxication. Mais il continua à se droguer.
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Pour les écrivains bibliques, la loi englobe toute la vie.

Les choses empirèrent. Parfois, la femme de Glenn le
persuadait de suivre un traitement sérieux. Et il en sortait libéré.
Mais après quelques semaines, il rechutait.
Il se rendit enfin dans un centre de réadaptation tenu par
un policier à la retraite, un ancien alcoolique devenu chrétien.
Glenn commença à assister à des rencontres d’aide pour
surmonter la dépendance chaque soir. Le mercredi soir, il allait
à une étude biblique tenue dans un foyer.
Au cours des six mois suivants, Glenn se nourrit de la
Parole de Dieu. Un pasteur le visita et commença une série de
rencontres de réhabilitation avec lui.
Glenn se sentit appelé à marcher avec Dieu. Non
seulement pour se guérir de la drogue, mais parce qu’il avait
choisi de se plier à la loi de Dieu en étudiant attentivement la
Parole de Dieu.
Glenn remit sa vie entre les mains de Christ. Il reprit le
contrôle de son existence. "Cela semblait tout simplement
miraculeux pour moi », dit-il . « C’était miraculeux que mon
désir de prendre de la drogue soit parti. C’était miraculeux que
ma femme soit restée auprès de moi. Je ne veux plus regarder
en arrière . . ."
Aujourd’hui, le Dr. Glenn Loury continue d’écrire et de
parler en économiste réputé. Maintenant sa vie privée est en
harmonie avec sa vie publique. Quand il parle de l’influence de
la spiritualité sur les questions économiques, il parle avec son
cœur, il parle par expérience.

vos propres règles de conduite? Votre loi n’est-elle pas un peu
trop étriquée?
Nous avons besoin d,acquérir une vision plus ample de la
loi de Dieu à une époque où le chacun pour soi a tendance à
prédominer dans des endroits où on s’y attend le moins.
Nous avons un sérieux besoin de bâtir nos vies sur des
fondements solides. Laissons à Dieu le soin d’établir ces gardefous qui nous préserveront des rêves brisés et du sentiment de
vide que procure l’absence de la chose la plus importante :
Jésus. Quand le réaliserons-nous enfin?
Prendrez-vous la décision dès maintenant de changer le
cours des choses, et de vous placer sous la bannière de Dieu?
Une fois que vous vous serez consacrés à Dieu, une fois que
vous aurez établi une relation avec Christ, Dieu pourra
commencer à établir sa loi dans votre vie.
Prenons cet engagement maintenant même, tandis que
nous prions.
PRIÈRE:
Père, merci de nous considérer comme étant aussi
précieux à tes yeux, merci de nous parler. Merci de nous
apprendre à distinguer le bien du mal. Merci de nous donner
des balises dans un monde en perdition. Rend-nous réceptifs à
ta voix. Aide-nous à créer des îlots de paix dans un monde à la
dérive. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.

Et qu’en est-il de vous? Avez-vous trouvé la paix et un
sens à votre existence? Êtes-vous prêt à vous laisser conduire
par une norme divine extérieure à vous ou bien établissez-vous
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