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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

Un homme préoccupé se promène de long en large dans
le salon. Son épouse, inquiète, s’asseoit sur le sofa. Nous les
surprenons au beau milieu de leur conversation.

Un jour, son épouse osa suggérer que ce qui lui manquait
c’était peut-être la foi en Dieu. Quant à elle, la foi donnait un
sens à sa vie, une finalité aux choses.

William:

Je sais que cela n’a aucun sens. Mais je ne peux
m’arrêter d’y penser.

Épouse:

Enfin! A 44 ans, tu es professeur titulaire d’une
chaire. Tu enseignes dans l’une des universités les
plus réputées du pays. Ton curriculum vitae est
impressionnant. Tu es respecté par tes collègues - et
tu trouves que ta vie n’a aucun sens?

William répondit que c’était bien que la foi ait autant
d’importance pour elle, mais dit-il, “Le problème avec la foi,
c’est qu’elle n’est pas scientifique. Elle ne peut être prouvée. Par
exemple, la religion peut-elle rendre la santé à une personne
malade?”

Elle pose cette question d’un ton incrédule, de manière
un peu sarcastique.
William:

Je sais que nous avons tout le confort matériel,
mais...

Épouse:

Nous avons cinq enfants adorables. JE CROYAIS
que nous étions heureux.

William s’asseoit et prend son épouse par les épaules.
William:

Nous le sommes. J’apprécie ce que nous avons ici.
Vraiment. Mais c’est comme, c’est comme... oui,
bien sûr, j’ai réussi, mais c’est comme s’il n’y avait
plus de défis à relever. (Il se détourne) Et j’ai
l’impression que tout ce que j’ai fait jusqu’à
maintenant ne rime à rien.

En d’autres mots, en tant que psychiatre, William
refusait l’idée que la religion puisse apporter une solution à long
terme.
Il avait étudié à l’université les expériences de foi. Il
avait entendu des histoires de conversion spectaculaires. Mais
n’était-ce pas qu’un placebo? Pouvait-on affirmer que des
personnes avaient expérimenté dans leur vie une puissance
transformatrice à long terme? Il était sceptique.
Mais quelque chose se produisit lorsque William fit un
voyage avec une troupe de scouts. Pendant des jours, ils
longèrent en canot des pins majestueux balayés par les vents, et
leurs nuits à la belle étoile étaient constellées de millions
d’étoiles scintillantes.
Le dimanche matin, le chef de la troupe, un homme
nommé Ray, rassembla les garçons pour une courte méditation.
Il parla de quelque chose que Jésus avait dit aux pharisiens:
“Nettoie premièrement l’intérieur de la coupe et du plat, afin
que l’extérieur aussi devienne net.” (Matthieu 23:26)

William Wilson était hanté par l’idée que la vie devait
sûrement être quelque chose de plus palpitant que son quotidien.
Mais il n’arrivait pas à l’imaginer autrement.

Ray poursuivit en comparant la nature, dans toute sa
splendeur et sa beauté naturelle, à ce que nous devrions être au
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plus profond de nous-mêmes. Puis ils passèrent un moment à
chanter.
Alors que William était assis là à les écouter, il sentit une
émotion profonde l’envahir, un sentiment tout à fait nouveau. Il
prit soudainement conscience que depuis des décennies, il
n’avait pas pris le temps d’approfondir la question de l’influence
de Dieu dans la vie d’une personne.
Au coucher du soleil ce soir-là, William décida de
marcher jusqu’au bord du lac. L’eau s’étendait à l’infini sous un
ciel aux teintes pourpre et violet. Il s’arrêta, les pieds dans l’eau,
et ses pensées le ramenèrent à la méditation du matin.
William avait toujours considéré la religion avec
scepticisme. L’idée de Dieu semblait dépassée et archaïque.
Mais voilà que le message qu’il avait entendu ce matin-là
n’avait rien de démodé par rapport à ses connaissances
médicales. Dieu veut que nous soyons propres et purs à
l’intérieur afin de devenir le genre de créatures qu’il a voulu que
nous soyons. “C’est ce qui compte véritablement. C’est cela
l’essence de la spychiatrie moderne”, pensa William.
Ce professeur, baissant les yeux sur le lac scintillant,
réfléchit aussi au vide qu’il y avait dans sa vie. Il se mit à penser
à une chose qu’il n’avait jamais été capable de contrôler
vraiment - son caractère. Il songea à la façon qu’il avait de
blesser ceux qu’il aimait le plus.
Tout à coup, tout lui apparut très clair. S’il fallait que le
ménage soit fait dans sa vie, il fallait que ce soit de l’intérieur,
que ce soit fait par Dieu. Tout ce que sa profession lui avait
appris n’avait pas réussi à le changer. Sans aucun doute, seul
Dieu pouvait prendre le contrôle de la vie de William Wilson.
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William le raconte ainsi: “J’ai senti comme si j’étais
inondé par un torrent d’amour. C’était un sentiment d’amour - le
sentiment d’être aimé - comme je ne l’avais jamais éprouvé
auparavant. Cet état soudain fit disparaitre tout sentiment de
solitude, de désespoir, de culpabilité et de colère. Comme je
baignais... dans cette expérience... je pris conscience d’une
présence. Quelqu’un était à côté de moi!”
De retour de ce voyage, William se remémora cette
expérience près du lac. Il se demanda si cela allait durer. Il se
demanda si sa vie allait subir une transformation. Il pensait que
c’était peut-être cela qu’on appelait la conversion. Chose
certaine, il se sentait différent. Mais converti À QUOI?
Rapportons-nous quelques années après que William
Wilson ait vécu cette expérience près du lac. Depuis, le Dr
Wilson, l’ex-psychiatre sceptique, a fait plusieurs découvertes
étonnantes. Il a découvert qu’une certaine forme de foi peut être
durable, qu’elle peut changer une vie. Il a découvert que Dieu
était de plus en plus présent dans son existence. Et il a découvert
également que même son défaut le plus tenace - sa colère, son
tempérament incontrôlable - avait fini par céder sous l’influence
du Saint-Esprit.
En effet, William est maintenant en mesure d’aider
d’autres personnes profondément troublées à être transformées
par la foi et à trouver la guérison. Il fait part de ces
transformations spectaculaires dans un livre intitulé “The grace
to grow”, la puissance de la foi chrétienne dans la guérison
émotionnelle.
Maintenant, en gardant à l’esprit cette expérience,
revenons à la question fondamentale. Comment l’expérience de
William Wilson près du lac l’a-t-elle conduit à faire l’expérience
de la grâce qui transforme? En d’autres mots, comment cette
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rencontre avec Dieu s’est-elle transformée en une relation stable
et croissante?
Beaucoup de personnes n’ont pu faire le pas pour passer
de l’émotion spirituelle ponctuelle à une relation permanente
avec Dieu. Elles ont vécu des expériences de foi remarquables,
au milieu des splendeurs de la nature, peut-être tout simplement
dans une église. Quoi qu’il en soit, elles se sont senties attirées
vers Dieu. Puis ce sentiment d’intimité avec Dieu s’est évanoui.
Et bientôt elles ont retrouvé leurs habitudes de vie.

Cet homme avait découvert l’essence de la foi. Une foi qui avait
conduit un psychiatre incrédule vers la simplicité de l’évangile.
En s’engageant dans une relation durable avec Dieu, le Dr
William Wilson a donné un sens à sa vie et a retrouvé la paix.
Mais est-ce vraiment aussi simple? C’est ce que se
demande une foule de gens. Vous avez probablement entendu à
plusieurs reprises cette phrase, “Accepte le Christ comme ton
Sauveur”. Il n’est pas rare d’entendre des chrétiens dire,”Tu n’as
qu’à accepter Jésus’ comme solution à tous tes problèmes.

Comment William a-t-il découvert une foi durable?
William explique, dans son livre, comment cette première
rencontre avec Dieu s’est transformée en une relation durable.

Mais peut-être êtes-vous, comme William Wilson, très
sceptique. Vous avez même essayé à plusieurs reprises, mais
sans grand succès.

Premièrement, il s’est impliqué dans la vie de son église.
Il a commencé à prier avec d’autres croyants, à étudier la Bible
avec eux. Et petit à petit, il a pris conscience que les gens qui
avaient connu un renouveau spirituel, les gens qui vivaient leur
religion, avaient fait l’expérience d’une rencontre personnelle
avec Jésus-Christ. Il était devenu le centre de leur vie.

Cette invitation, ‘Accepte Jésus’, n’est-elle qu’un cliché
religieux ou le point de départ d’une transformation durable?

William commença à noter tous les passages de la Bible
qui présentent Jésus comme le lien entre Dieu et nous.
L’évangile devint clair à son esprit. Ce n’était pas simplement
une belle théorie. C’était le fondement de la vie elle-même.
Résumons l’expérience de William: tout d’abord, il a
reconnu qu’il était un être humain séparé de Dieu, un pécheur.
En second lieu, il a reconnu que la seule façon d’être sauvé de sa
conditiion pécheresse, c’était d’accepter la mort rédemptrice de
Christ sur la croix. En dernier lieu, William a pleinement
compris l’amour inconditionnel de Dieu. Et armé de cette
conviction solide, il a pu remettre sa vie entièrement entre les
mains de Christ comme son Sauveur et son Seigneur.
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Que signifie croire en Jésus comme son Sauveur?
COMMENT accepter Christ de manière durable dans votre vie?
C’est l’élément fondamental de l’expérience chrétienne; rien
n’est plus important. Veillons donc à prendre le bon départ.
L’engagement de William Wilson va nous servir de
modèle.
La première chose qu’il a faite était de reconnaître qu’il
était un pécheur devant Dieu. Qu’est-ce que cela signifie sur le
plan pratique? Dans ma relation personnelle avec Jésus, cela
veut dire ceci: nous cessons de chercher à nous justifier devant
Dieu. C’est le premier pas. Plus de comédie. Plus de rejet de la
faute sur autrui. Plus d’excuses.
Nous, les êtres humains, avons développé toutes sortes
de façons de nous mentir sur notre propre compte. Parfois nos
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défenses sont très compliquées; comme le sol sur lequel nous
marchons, elles comportent des dizaines de couches
stratigraphiques! Nous investissons beaucoup d’énergie à
essayer de couvrir ou de camoufler nos faiblesses, nos petites
vilenies, nos imperfections.
Mais Dieu dit, “Arrête, laisse tomber tes systèmes de
défense. Après tout, je lis toutes tes pensées.”
Écoutez la manière dont la perspective divine est décrite
dans le livre des Hébreux: ”Car la parole de Dieu est vivante et
efficace,... elle juge les sentiments et les pensées du coeur. Nulle
créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert
aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.” (Hébreux
4:12,13)
En d’autres termes, nous sommes pour Dieu comme un
livre ouvert. Inutile de chercher à cacher quoi que ce soit.
Confesser notre condition pécheresse signifie que nous
devenons transparents devant notre Père Céleste. Nous disons,
“Oui, tout n’est pas propre en moi. Oui, il y a des zones d’ombre
dans ma vie. Je ne vais pas continuer à prétendre que tout est
bien, que je suis bien. A bas les masques.”
Reconnaître notre conditiion de péché signifie oser faire
face enfin à nos problèmes fondamentaux. Bien sûr, les autres
peuvent nous avoir causé du tort. Il est possible aussi que nous
n’ayons pas été élevé dans la meilleure des familles. Mais notre
comportement actuel ne relève pas de la responsabilité de
quelqu’un d’autre. Comme Shakespeare le dit si bien dans l’une
de ses célèbres tragédies, ‘Jules César’: “La faute n’est pas dans
notre étoile cher Brutus, mais en nous-même’. Nous devons
accepter que nous sommes des êtres humains qui avons besoin
d’aide.
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Mes amis, si nous ne laissons pas tomber nos défenses, il
y aura toujours une barrière entre Dieu et nous. Il y aura toujours
une distance. Et cette distance ne fera qu’augmenter au fil du
temps qui passe.
Si notre relation avec Dieu n’est pas transparente, alors
elle ne pourra pas durer. Souvenez-vous de cela. Toute relation
qui n’est pas transparente ne peut être durable. Il est possible
que vous ayez eu une expérience de foi ponctuelle. Pendant un
certain temps, vous en ressentirez les bienfaits. Mais si vous
n’envisagez pas d’être foncièrement honnête envers Dieu,
oubliez la relation à long terme avec lui.
Voyons maintenant la seconde étape. Après avoir
reconnu notre condition pécheresse, nous acceptons le pardon.
Nous acceptons le pardon que Jésus-Christ nous offre de la
croix.
C’est là la bonne nouvelle que les auteurs du Nouveau
Testament ne se sont jamais lassés de proclamer. Paul
commence son épître aux Éphésiens en louant Dieu pour la
raison suivante: “Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions
spirituelles dans les lieux célestes en Christ!... Sa grâce qu’il
nous a accordée en son bien-aimé. En lui nous avons la
Rédemption par son sang, la rémission des péchés,...”
(Éphésiens 1:3,6,7)
Il est important de comprendre que le sang de Christ
répandu à la croix a une signification essentielle dans notre
démarche spirituelle. C’est le passage obligé si nous voulons
expérimenter le pardon total. C’est le SEUL chemin par lequel
nous puissions être acceptés par Dieu en tant qu’êtres humains.
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Paul poursuit en écrivant dans Éphésiens: “Mais Dieu,
qui est riche en miséricorde... à nous qui étions morts par nos
offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ... Car c’est par la
grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu.” (Éphésiens 2:4,5,8)
La solution à nos problèmes les plus profonds ne se
trouve pas en nous. Elle est extérieure à nous. Elle se trouve en
quelqu’un d’autre - Jésus-Christ.
Christ a porté dans son propre corps les conséquences de
notre péché. Il a connu l’agonie de la séparation éternelle d’avec
Dieu. Il a fait l’expérience de tout cela en quelques heures sur la
croix - afin que nous n’ayons pas à passer par ce chemin-là.
Ensuite, il a offert son pardon à tous les êtres humains - à tous
ceux qui sont empêtrés dans leur culpabilité, à tous ceux qui
subissent dans leur corps les conséquences des pulsions de
toutes sortes et des habitudes néfastes.
“Voici”, dit Jésus. “Je t’accorde la pardon au prix de
mon propre sang, de ma sueur et de mes larmes. Tu n’as aucun
mérite. Tu ne peux ni payer ton salut, ni le gagner d’une manière
ou d’une autre. Tout ce que tu as à faire, c’est d’ouvrir tes mains
vides et de l’accepter comme un cadeau.”
C’est la deuxième étape essentielle. Nous devons
accepter le pardon de Christ. Pourquoi est-ce d’une importance
vitale? Toute tentative de vivre une vie honorable qui ne soit
pas fondée sur le pardon est vouée à l’échec. Toute tentative de
plaire à Dieu sans passer par son pardon aboutit au légalisme et
le légalisme épuise nos énergies.
Voilà pourquoi une foi saine échappe à tant de gens. Si
elle n’est pas fondée sur le pardon, elle est éphémère, voire
même insupportable.
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La découverte de ce que peut produire le pardon du
Christ dans la vie d’une personne a été le tournant de
l’expérience du psychiatre William Wilson.
L’une de ses patientes, une dame d’âge moyen, Naomi,
était en traitement depuis plus d’un an. Elle avait été abusée
sexuellement lorsqu’elle n’était qu’une enfant et depuis, elle
n’arrivait pas à maîtriser sa colère. Les crises de colère de cette
femme étaient si violentes qu’à un certain moment, les médecins
avaient recommandé la psychochirurgie.
Un jour que le Dr Wilson écoutait Naomi parler des
personnes contre qui elle était en colère, il eut un sentiment
d’inutilité devant cette hostilité profondément enracinée.
Brusquement, il se demanda: “Et si cette femme pouvait arriver
à trouver dans son coeur la force de PARDONNER à ceux qui
lui avaient fait du tort, elle pourrait trouver la guérison.” Il
réalisa que la puissance du pardon ne pouvait venir que de Dieu.
Naomi avait besoin de Dieu!
Mais cette solution semblait peu acceptable. Après tout,
il était un psychiatre de renom. Ses murs étaient tapissés de
diplômes, de distinctions honorifiques et d’attestations de mérite
professionnels. Comment quelque chose d’aussi simple que la
foi pourrait arriver à bout de la colère de Naomi?
Il se sentit dans l’obligation de tenter cette approche.
Le Dr Wilson commença donc à expliquer à Naomi
qu’elle était prisonnière de son propre ressentiment et de son
amertume.
Naomi se mit à pleurer.
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Le Dr Wilson la questionna sur ses convictions
religieuses.
Il découvrit que cette femme était avide de connaître
Christ mais elle ne savait pas comment y parvenir.
Alors le Dr Wilson lui expliqua le cheminement pour
recevoir le pardon que Jésus offrait à la croix. Naomi l’accepta.
A partir de ce jour, le psychiatre remarqua un
changement remarquable chez cette femme. Ils purent travailler
sur la notion de pardon pour soulager Naomi de sa colère
chronique. Ce fut un processus laborieux. Naomi dut affronter
des aspects douloureux de son passé. Et elle dut prendre la
décision de pardonner.
Mais elle tenait entre ses mains un moyen de guérison: le
pardon que Christ lui avait accordé. Avec le temps, Naomi fut
libérée de la colère qui avait rongé sa vie émotionnelle. Et pour
la première fois depuis des dizaines d’années, elle commença à
vivre des relations saines avec ses collègues de travail et les
membres de sa famille.
Aimeriez-vous posséder la foi qui transforme la vie?
Alors commencez à aller à Christ pour obtenir son pardon. Allez
à la croix; le pardon c’est le cadeau de Celui qui a donné sa vie
pour les humains.
Nous voici maintenant à la troisième étape. Après avoir
reconnu votre condition pécheresse, après avoir accepté le
pardon de Christ offert sur la croix - placez votre vie entre Ses
mains. Dites-lui: “Me voici. A partir de maintenant, je veux
avancer confiant dans ta protection et ton secours.”
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L’apôtre Paul nous en parle en ces termes: “Je vous
exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui
sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas
au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement
de l’intelligence.” (Romains 12:1,2)
Paul fait allusion ici à une pratique de l’Ancien
Testament consistant à immoler un animal en sacrifice à Diue.
Le croyant, dit-il, doit être un “sacrifice vivant”, une personne
qui se donne elle-même à Dieu.
C’est en se consacrant à Christ de cette manière que nous
serons renouvelés. Nous ne nous conformerons plus aux
habitudes destructrices du monde, nous serons transformés par
le renouvellement de notre intelligence en Christ.
Seule une telle consécration produit une foi durable. Une
expérience religieuse supervicielle s’évanouira dès qu’il y aura
des moments difficiles à traverser.
Je remercie Dieu de nous avoir montré très clairement
dans sa parole comment entreprendre une relation à long terme
avec Lui. Il nous a permis de comprendre qu’accepter Christ est
une chose sérieuse qui comprend trois étapes essentielles:
-

Tout d’abord, allez à Dieu abandonnant toutes vos
excuses. Soyez transparent. Reconnaissez que vous
êtes un être humain pécheur.

-

Ensuite, acceptez le pardon de Christ qui vous est
offert à la croix. Reconnaissez que vous pouvez être
accepté et régénéré uniquement au travers du cadeau
gratuit de la grâce de Dieu.
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-

En dernier lieu, placez votre vie entre ses mains.
Offrez-vous à lui en sacrifice vivant. Soyez
déterminé à croître, laissant Dieu prendre soin de
vous et vous donner la nourriture dont vous avez
besoin.

N’aimeriez-vous pas connaître
renouvelle, qui transforme vraiment?

cette

relation

qui

Vous pouvez faire de Christ le Sauveur et Seigneur de
votre vie dès maintenant. Vous pouvez établir une foi durable à
partir de maintenant, grâce à des étapes toutes simples. Si vous
voulez accepter Jésus-Christ dans votre vie, prononcez
humblement et sincèrement cette prière:
“Tendre Père, merci d’avoir envoyé Jésus-Christ dans ce
monde pour sauver les êtres humains. Prends-moi tel que je suis.
Je te donne mon passé, mon présent et mon avenir. Fais de moi
la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus, mon
Sauveur. Amen.
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