La sincérité est-elle suffisante?

Question d'un Internaute :

"Certains disent que si l'on est sincère, cela suffit. Qu'en pensez-vous ?"
La Bible, dans 2Rois 4.38-41, nous relate l'histoire d'une méprise qui aurait pu être tragique. Des jeunes gens
rassemblés autour du prophète Élisée pour se consacrer à l'Éternel se trouvent en diﬃculté à Guilgal, à cause
d'une famine. Élisée veut les nourrir, et fait préparer un potage. Un jeune homme plein de bonne volonté et de
sincérité se laisse prendre par la belle apparence des coloquintes vénéneuses. Le potage devient un piège
mortel :
"On servit à manger à ces hommes ; mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent : La mort est dans le
pot, homme de Dieu ! Et ils ne purent manger." (2Rois 4.40)
Seule l'intervention d'Élisée peut écarter le danger, et tout rentre dans l'ordre.
La sincérité n'évite pas l'erreur :
"Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort" (Pr 14.12)
Le jeune homme trompé trompe les autres :
"Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse" (Matt 15.14)
Personne ne connaissait ce légume, qui avait pourtant si belle apparence ! Satan veut nous tromper par ses
ruses (Col 2.8), et, comme dans notre histoire, l'ignorance est sa puissante alliée :
"… des enfants, ﬂottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans
les moyens de séduction…" (Éph 4.14).
Ceux qui vivent sans Dieu en sont victimes :
"… les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la
vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur." (Éph 4.17-18).
Élisée va utiliser de la farine comme antidote au poison. Ce produit du blé nous parle de Jésus, parole de Dieu
incarnée, grain de blé, et pain de vie (Jn 1.14 ; 12.24 ; 6.35). Le monde connaît une grande disette spirituelle
(Amos 8.11), mais Dieu veut nous rassasier avec ce qui est bon (És 55.1-3), et nous faire éviter les pièges de
l'erreur. Le seul remède eﬃcace contre les résultats dramatiques de l'erreur est de recevoir celui qui est "le
chemin, la vérité et la vie", Jésus (Jn 14.6)
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