Jésus, Comment Vivrait-il?

Je lisais un livre dans lequel l'auteur traite comment des gens expérimentent la puissance du Christ entrant dans leurs vies;

 - Pour les chrétiens de la tradition évangélique, c'est par une expérience de «conversion par crise». C'est à dire que, pour eux, se convertir c'est une coupure nette entre deux modes de vie opposées.

 - Pour les chrétiens du mouvement charismatique c'est par une rencontre avec l'Ésprit Saint profonde et mystérieuse.

- Pour les chrétiens des traditions liturgiques, c'est par les rites et les sacrements de l'église.

L'auteur continuait avec une citation de cauchemar,


"Cependant, ni individuellement ni collectivement est-ce que ces moyens produisent, dans une manière sérieuse et en grand nombre, des gens qui vraiment se ressemblent à Jésus Christ et ses disciples les plus proches durant l'histoire'. Ceci n'est qu'un fait stastiquement vérifiable" «The Spirit of the Disciplines», par Dallas Willard, HarperCollins, 1988 p. x (une œuvre de trois tomes avec «Hearing God» et «The Divine Conspiracy»)


Cette citation m'a arrêté net. Je voudrais qu'il aurait eu tort, mais au fond du cœur je crois qu'il a probablement raison. Mais pourquoi?

Comment se fait-ce que l'Ésprit Saint qui habite chaque chrétien n'arrive pas les transformer à l'image du Christ? Comment arrive-t-il que nous, qui prétendons d'avoir une relation intime et passionnée avec le Dieu tout puissant, ne devenons pas ce qu'il faut - des vrais disciples de Jésus?

Dallas WILLARD (l'auteur de cette citation) déclare que «se comporter» comme Jésus provient «d'être» comme Jésus. C'est à dire que si nous voulons vraiment nous ressembler à Jésus Il faut que nous vivions comme lui.

Si on examine la vie de Jésus nous constatons qu'il a pratiquait beaucoup les disciplines spirituels. Ce constat nous fait poser la question, si Jésus lui-même en a eu besoin, pourquoi les églises contemporaines les ont mis largement du côté?

WILLARD demande, «Est-ce que notre refus de pratiquer ces disciplines explique notre échec spirituel? Est-ce que la cause de l'insuccès des églises de créer des disciples authentiques se révèle en l'absence de pratique des disciplines spirituels?»

Moi, je dirais, «Oui». Je crois que, pour les êtres humains, le spirituel et le physique vont ensemble. Alors, c'est aussi dans le discipline de notre corps que nos âmes prennent forme.

Mais quels sont les disciplines spirituels? WILLARD nous donne la liste suivant;







Disciplines 
d'Abstinence
Disciplines
D'Engagement
La Solitude
L'Étude
Le Silence
L'Adoration
Le Jeûne
Le Célébration
La Frugalité
Le Service
La Chasteté
La Prière
Le Secret 
(de nos bonnes qualités, bonnes œuvres)
La Communion
Le Sacrifice
La Confession

La Soumission ibid, p.158


Je crois que WILLARD a écrit un livre prophétique pour l'église contemporaine. Je crois qu'il a bien diagnostiqué la source de la faiblesse chrétienne de nos jours. Je dirais qu'il a eu bien du courage à dire les vérités qui personne ne veut entendre, mais desquelles on a tant besoin.

Je dirai que cet échec est d'une importance vitale parce qu'il sape le mission de l'Église.

Le chanteur chrétien, l'américain Michael W. SMITH a écrit une chanson qui contient ce couplet;

«Pour que le monde connaisse la vérité,
Il n'y a aucune preuve meilleure,
Qu'on vive la vie,
Qu'on vive la vie».' «Live the Life», du CD du même titre, par Michael W. Smith, Reunion Records, 1998.

Ou, si on préfère, les disciples authentiques sont d'essence évangéliques. C'est à dire que le meilleur façon d'attirer les gens au Christ, c'est que ses disciples vivent comme ils le doivent. Ou, on peut le dire négativement, le meilleur façon d'inspirer la répulsion pour le Christ en les autres, c'est que les chrétiens ne se ressemblent point à lui.

Que Dieu nous donne à tous la grâce de nous examiner individuellement pour vérifier si vraiment «nous vivons la vie» authentiquement. Il nous faut aussi bien examiner nos églises, est-ce qu'elles font vraiment des disciples qui se ressemblent à Jésus? Que Dieu nous aide tous. 
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