Surmontez vos Réactions Surdimensionnées

Je lis beaucoup de l'histoire de l'église, un sujet qui me passionne. Dans ma lecture récemment je suis tombé sur une citation de Martin Luther, le réformateur allemand du 16 ième siècle. Luther parle des excès courants dans la spiritualité chrétienne concernants la vénération des saints.


«Certainement, il y a des abus», dit-il, 
«Mais est-ce qu'on les élimine en détruisant les objets abusés?
Un homme peut mal tourner avec le vin, ou avec les femmes.
Alors, faut-il abolir le vin et les femmes?
Une telle hâte et violence révèle un manque de confiance en Dieu.»


Luther était mal à l'aise avec certains pratiques et croyances qu'il estimait mal saines, ou excessives, concernants la place et la fonction accordée aux saints dans la spiritualité de son temps. Mais tout de même, il appréciait aussi que les saints - ceux et celles qui ont bien vécu la vie chrétienne - ont quelque chose à nous apporter.

Ils doivent être pour nous une source d'encouragement et de stimulation dans nos vies avec leurs difficultés et leurs défis. Maintenir le souvenir de nos prédécesseurs spirituels nous aide à sentir notre lien avec eux, ceux qui nous ont montré le chemin. Ceux qui, nous dit la Bible, sont comme des spectateurs d'un événement sportif auquel nous participons comme athlètes. Ils sont en train de nous encourager et nous applaudir du ciel;


«Ainsi donc, nous aussi, qui avons autour de nous une telle nuée de témoins,
rejetons tout fardeau et le péché qui sait si bien nous entourer,
et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée,
les regards fixés sur celui qui est l'initiateur de la foi,
et qui la mène à son accomplissement, Jésus...»
[Hébreux 12:1 et 2, TOB]
 

En méditant ce texte de Luther, je considérais combien de temps les abus dans l'église n'ont pas été abordés avec tant de sagesse. Plutôt les abus suscitent une réaction disproportionnée, et à leur tour ces réactions excessives suscitent les spiritualités mal équilibrés et appauvries.

Que Dieu nous donne tous la grâce de répondre aux excès et aux abus de nos frères et sœurs chrétiens avec de la patience, de la douceur et, en tout premier lieu, avec beaucoup de confiance en Dieu.


[Stephen J. March - www.marchsite.com - 07/11/2005]


