Notre Valentin Jésus
La signification de l'intimité durant le culte
Par M. Robert Webber
Au cours d’articles précédents, j'ai vertement critiqué la tendance romantique de certaines
musiques de louange, à la fois traditionnelles et contemporaines, et remis en question le genre de
Christianisme que cela véhicule. C'est simplement normal que je continue avec une explication
constructive et biblique d'une relation avec Dieu.
Des chants d'amour pour Jésus
Jon Holsclaw pose une sérieuse question, demandant une réponse : "Que faisons-nous avec tous
les Psaumes qui vont dans cette direction?" Que penser de "désirer Dieu comme une biche
soupire après des courants d'eau" et de tous les textes qui parlent d'avoir faim et de soupirer pour
Dieu? Que faisons-nous avec ces textes des Psaumes? C'est une bonne question!
Mais ensuite Craig Gilbert a soulevé un autre côté de la question. "Il semble", écrit-il, "que
plusieurs de plus récentes offrandes de louange impliquent qu'une relation avec Dieu est quelque
chose que je peux provoquer... il semble y avoir une montée du contenu lyrique qui donne
l'impression d'une chanson séculière d'amour retravaillée. Prenez une chanson d'amour médiocre,
enlevez le genre ou le nom des personnes, insérez Dieu; c'est un grand succès. Il y a
définitivement une grande part de l'Évangile qui manque ici."
D'un autre côté, Kenny Bristol dit avec justesse "parce que nous comprenons l'amour de Dieu
pour nous, et notre identité en Jésus-Christ, nous voulons simplement Lui répondre avec amour."
Les quatre types d'amour
Il est communément reconnu qu'il y a quatre mots pour l'amour, mais que chacun d'entre eux a
une signification différente... Eros (amour romantique); Storge (affection); Philios (amitié); et
Hesed (en Hébreu) et son équivalent dans le Nouveau Testament Agape (amour engagé). (Voir le
livre de C.S. Lewis, The Four Loves) Je peux simplement traiter du premier de ces mots dans cet
article, Eros.
L'amour romantique (Eros)
Nous vivons dans une culture qui est façonnée par l'amour romantique. L'amour romantique vend,
nous sommes dans un monde orienté vers le consommateur.
Avez-vous noté combien de produits sont annoncés à travers l'amour romantique? Pour illustrer
cela, j'ai ouvert un récent magazine People (nous sommes en 2003) afin de voir ses annonces. Je
n'ai pas eu à aller plus loin que la page couverture. Le premier visage sur la couverture est celui
de Faith Hill. Aussi, il y avait Winona Rider, une vedette de cinéma et mannequin, ainsi que le
prince Williams accompagné de sa nouvelle copine. Quel tableau de personnes d'apparence
agréable et sexy qui ont des vies romantiques et excitantes. La page couverture vend l'idée de,
"Achetez-moi! Et peut-être que vous pourrez avoir une vie remplie de chaude romance et
d'intrigue, vous aussi. Sinon, vous pourrez au moins vous identifier avec ceux qui expérimentent
les plaisirs de la romance."

Notre monde est mené par l'amour Eros - la romance. En soi, il n'y a rien de mal avec l'Eros. Nous
l'expérimentons tous, particulièrement alors que nous passons à travers la puberté et devenons
sensibles à l’attraction vis-à-vis du sexe opposé. Eros est une partie normale de la vie. Le genre
d'amour Eros qui conduit à un mari à dire "Elle a encore l'air bien" ou "Je continue à avoir des
sentiments pour elle" encore et encore après dix, vingt, cinquante ans est le genre d'amour
romantique qui est bien, toujours valorisé par les chrétiens et est le souhait de toutes les relations
maritales.
Mais, lorsque Eros devient le seul genre d'amour qui décrit toutes les relations, cela devient une
idole et une chose mauvaise. Eros, par exemple n'est pas le genre d'amour approprié pour décrire
comment nous aimons nos enfants ou nos parents, employeurs et employés, ou pour décrire
l'amour que nous avons pour nos voisins et amis, ou pour représenter l'amour que nous avons
pour Dieu. Par exemple, j'ai récemment introduit un orateur à un petit groupe et j'ai parlé de mon
amour pour lui. Ils ont répondu en blague, "Oh, non." Alors j'ai rapidement dit, "Ne vous inquiétez
pas; ce n'est pas de l'amour Eros!" Vous voyez, il y a différentes sortes d'amour.
Dieu, l'adoration, Eros
Permettez-moi de revenir à ma question initiale : Est-ce que la relation que nous avons avec Dieu
et exprimons avec Dieu durant le culte est romantique? La réponse est non. Le mot Eros n'est pas
utilisé dans la Bible pour exprimer notre relation avec Dieu. Alors notre relation avec Dieu n'est
pas romantique. Toute prétention d'une relation romantique avec Dieu est un mensonge.
Mais Eros vend! Ne devrions nous pas être sensibles au fait que les gens ont besoin d'une
romance spirituelle dans leur vie? Est-ce qu'offrir une relation romantique avec Dieu est une façon
d'amener les gens à l'église?
Voici ma réponse à cette question : Enseignez la vérité depuis le début. N'accrochez pas une
personne avec un mensonge, avec l'intention de rétablir ce qui est faux après que la personne soit
intégrée à l'église. Le mensonge engendre une foi non authentique. La vérité engendre une foi
authentique. Nous aimons Dieu et nous le lui disons, mais notre amour pour Dieu n'est pas Eros.
Les chants qui impliquent cela ne disent pas la vérité.
Laissez-moi conclure avec une phrase de Bob Reamon, pasteur de l'église "Heart of Worship
Community Church" à Dodgeville, Wisconsin (USA). "L'action d'aller chercher les non-croyants en
présentant Dieu comme quelqu'un qu'il n'est pas sera une des facettes dont Dieu nous
demandera des comptes en tant que pasteurs." Bon conseil, alors parlons selon la vérité au sujet
de l'amour pour Dieu.
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