Dieu va-t-il être fâché après moi si je consulte ?

Je crois qu’on s’est tous posé la question. Pas vous ?
Le fait de ressasser des événements négatifs, notre passé, alors que Dieu nous dit dans sa Parole
d’avancer...
Le fait de se replonger des années en arrière alors que Dieu nous dit qu’Il fait toute chose nouvelle...
Cela peut nous précipiter dans la culpabilité ou le doute, voire la crainte d’oﬀenser Dieu, car la jalousie est une
caractéristique qui Lui est propre…
On peut aussi penser qu’à travers cette démarche, on reste centré sur soi, plutôt que ﬁxer ses yeux sur Jésus,
les autres, nos prochains…
Avant de tomber dans des suppositions, des interprétations que font naître la crainte et/ou les autres, et si on
étudiait ce sujet un peu tendu, derrière la loupe des Écritures ?

Ne vous torturez plus l’esprit !
On ne peut nier que la médecine existe avec son cortège de spécialistes, que nous utilisons à bon escient la
plupart du temps. Il n’y pas de concurrence entre cette dernière et la foi, elles sont complémentaires. Luc était
disciple et médecin, rappelez-vous ! Ce n’est pas incompatible de soulager l’homme avec des moyens humains.
Mais ces derniers resteront toujours limités face à la nature puissante et illimitée de Dieu, capable de ressusciter
les morts !
Puisqu’on fait de l’exercice physique pour entretenir le corps, pourquoi s’interdire les pratiques qui se
basent sur le développement personnel, l’épanouissement, la réussite ?
Puisqu’on s’autorise parfois l’usage de certaines médecines, pourquoi se priver de celles qui soignent l’âme
et l’esprit ?
Tout ceci pour vous dire que nous sommes tentés par une multitude de méthodes, sciences et théories, mais
dans ces choix parfois épiques, il n’en demeure pas moins que la Bible nous sert de repères. Elle seule nous
indique la Vérité.
Aussi, bon nombre de chrétiens exercent-ils dans ces diﬀérents domaines aﬁn d’apporter des solutions
efficaces et pérennes fondées sur des vérités bibliques.
Avant de tomber dans des appréciations toutes faites, nées de certaines inﬂuences ou de notre héritage éducatif
ou religieux, considérons surtout qu’il est dangereux de qualiﬁer une chose “mal” ou “bien” alors que nous

sommes limités dans nos réflexions, en comparaison avec Dieu qui est omniscient.
C’est qu’on se prendrait vite pour Adam et Eve, à croquer du fruit de l’arbre de la connaissance !
Pourquoi ne pas demander tout simplement à Dieu de nous guider dans le choix de ces docteurs spécialistes,
susceptibles de nous accompagner dans la voie de la guérison ?
Pourquoi ne pas aussi, en parallèle, faire appel à des proches pour prier, et s’unir aﬁn de combattre ensemble
ces différentes causes de mal-être et de troubles ?
L’un n’empêche pas l’autre...
Pour tout vous avouer, il n’y a pas longtemps que j’ai appris à demander de l’aide… Quand j’ai appelé une bonne
amie pour lui dire : “Help me ! J’ai besoin qu’on se voit, qu’on prie ensemble”, elle a réagi instantanément. Une
petite dînette, une balade, des partages et des conﬁdences qui se concluent par un temps de prières, et hop,
c’est reparti pour un tour !

N’hésitez pas à demander à votre tour un soutien ; on est un corps, pas des
machines spirituelles !
Dans tous les cas, tous les conseils que nous recevons des autres (chrétiens ou pas) doivent être ﬁltrés à
travers les Écritures qui nous révèlent le vrai du faux.
“L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne.” (2 Corinthiens
2.15)
Tout chrétien est amené à étudier les Écritures pour sa croissance personnelle et son
discernement et c’est ainsi que le Saint-Esprit nous renouvellera, nous transformera à l’image de
Christ.

Dangereux de “conﬁer notre âme et notre esprit” ? Pas plus pas moins que le
corps ! Pourquoi les dissocier ?
Il est vrai que l’âme et l’esprit ne sont pas souvent diﬀérenciés dans la Bible. Mais la distinction à relever semble
être celle-ci :
L'esprit est cognitif (de connaître, connaissances), avec la capacité d’avoir conscience de l’existence de
Dieu et de communiquer avec Lui : “Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souﬄe du Tout-Puissant
qui donne la capacité de comprendre.” (Job 32.8)
L’âme, quant à elle, est le siège des aﬀections, des désirs, des émotions et de la volonté, traduite comme
“l’homme charnel” dans la Bible, à l’opposé de “l’homme spirituel” (Ephésiens 4.17-18).
Il ne faut non plus négliger, dans cette approche, notre corps qui est le temple du Saint-Esprit !
“Contrairement à la notion dualiste des Grecs ne voyant dans l'être humain que deux entités, physique (le
corps), et non physique (l'âme/esprit), la parole de Dieu nous enseigne que l'être humain est une sorte de
"triptyque" (JC Guillaume).
Ces 3 parties qui composent notre corps sont si étroitement liées qu’il est parfois impossible d’en déterminer la
frontière : certains symptômes nous révèlent que c’est notre corps qui est malade, alors que c’est notre âme
qui souffre en réalité ou que notre esprit est confus, faute de discernement ou de connaissance…
Seul Dieu nous connaît parfaitement !
Faisons de notre Dieu, le Seigneur de tous les jours et de toutes les situations et demandons-Lui de nous
renouveler par Son Esprit Saint !
Et ne jugeons pas hâtivement ceux qui font appel à des spécialistes. Il se pourrait qu’on y soit “obligé”, un jour…
Peut-être parce qu’on a manqué de compréhension envers nos semblables ?...
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