Bien Vivre de Près

J'ai lu un livre qui s'appelle «Finding Faith» ou «Trouvant la Foi» par Brian D. McLaren (qui est un vrai héros pour moi). Il écrivit ce livre pour aider les gens qui cherchent spirituellement, et pour les donner conseil pour bien chercher.

Une partie de ce livre m'ai fait une forte impression. Il conseille les «chercheurs» comment évaluer une croyance religieuse en se servant de quatre critères; 

1	Cette croyance, a-t-elle du sens? 

	Est-elle plausible? Est-elle compatible avec ce que vous connaissez déjà du monde et de la vie? Est-elle convaincante, croyable?


2	Cette croyance, est-elle vivable, réalisable?

	Est-ce que cette croyance a un effet positif ou négatif sur une vie? Est-ce qu'elle mène à la vie et à l'espoir ou à la désespoir et la destruction?


3	Ai-je envie de m'associer aux gens qui professent cette croyance?

	Qu'est-ce que c'est «le fruit» de cette croyance dans la vie de communauté de ceux qui la partagent? Je n'attends pas la perfection, mais j'attends l'honnêteté, la pardon, l'amour, le non-égoïsme, l'acceptation et la vitalité.


4	Si je m'associerais à cette groupe, serai-je à l'aise d'y amener mes amis intéressés?

	Une foi saine doit être communicative, on peut même dire «contagieuse». Donc, on doit vouloir la partager avec ses amis. Mais est-ce qu'ils seront accueillis à cette église? Ou est-ce qu'on sera déconcerté de les y amener? Est-ce que l'expérience sera incompréhensible, mal accueillante, offensive ou sans rapport avec leurs vies?
[de «Finding Faith», par Brian D. McLaren, pub. Zondervan, 1999 - ma traduction]



Je trouve ces questions assez puissants. Je crois que beaucoup d'églises chrétiennes profiteraient de se poser ces questions. Ou même mieux, de demanderaient aux non-croyants à l'exterieur de l'église de les évaluer suivant ces critères là - ceci serait courageux!

Au fond de tout cela, c'est la constante fondamentale que la meilleure publicité pour le christianisme c'est,

une vie bien vécue de près

Que Dieu nous aide - nous et nos églises - à bien vivre notre foi, comme il nous faut.


[Stephen J. MARCH - www.marchsite.com - 19/11/2005]

