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orsque je faisais partie d’une ligue de quilles, j’essayais de suivre la règle fondamentale pour le
maintien de la paix: ne pas discuter de politique ou de religion. De temps en temps, ces sujets se
présentaient et il m'arrivait de ne pouvoir m'empêcher d’intervenir. À un moment donné, ma coéquipière
chrétienne, qui fumait, buvait et jurait, m'a dit qu'elle n'était pas une bonne chrétienne. Je lui ai dit qu'une
chrétienne n'est ni bonne ni mauvaise; on est chrétienne ou l'on ne l’est pas. Elle me regarda comme si je
parlais polonais et la conversation se termina.
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Avec l’idée de bonnes et de mauvaises chrétiennes vient la notion que si vous n'êtes pas assez bonnes,
vous n’irez pas au ciel. Ces deux croyances semblent imprégner la pensée chrétienne, même si la grâce est
généreusement répandue dans la plupart des enseignements et des écrits chrétiens. Mais, selon la
Nouvelle Alliance, elles ne peuvent pas coexister. C'est soit la grâce, soit les oeuvres. Alors pourquoi les
deux croyances se côtoient dans l'esprit de la plupart des gens?
Cela a commencé avec l'un des outils les plus anciens et les meilleurs de Satan: mélanger vérité et
mensonges, ce qui fait que la croyance de la grâce abondante se dégonfle aussi facilement qu'un soufflé
au chocolat noir. Ensuite, vous ajoutez l'incroyable capacité des êtres humains à croire deux idées
opposées en même temps, connue sous le nom de dissonance cognitive, et vous avez le monde entier,
même les non-chrétiens, croyant que tout le monde doit être bon, suffisamment pour plaire à Dieu. Les
chrétiennes, qui savent d'après Éphésiens 2:8-9 que nous sommes sauvées par la grâce, sont souvent
convaincues de cette fausseté aussi. Ceci est même enseigné aux enfants sous la forme d’une chanson au
Père Noël, ce qui signifie que c’est enraciné presque dès la naissance.
Une partie de la confusion peut aussi survenir lorsque nous essayons humainement de réconcilier le vrai
sens de la grâce avec notre conception erronée et moralisatrice de la justice. Comment Dieu peut-il
pardonner tout le monde? Pour nous, il doit y avoir une sorte de punition ou au moins des conséquences.
Même les chrétiennes ont du mal avec le pardon absolu. Peut-être que nous en sommes incapables. Le
Saint-Esprit peut nous aider à pardonner, mais seul Dieu peut vraiment pardonner et oublier.
Un autre problème est de ne pas comprendre comment la grâce et les œuvres vont de pair. Paul l'a
exprimé clairement quand il a dit que nous démontrons notre foi par nos œuvres. Elles sont liées, mais pas
toujours comme nous le pensons. La grâce mène à de bonnes oeuvres à cause de la gratitude et de la
compréhension de nous savoir tellement aimées.
Je suppose qu’en fin de compte, dans la pensée humaine, rien de tout cela n'a de sens, parce que de notre
point de vue, la grâce contrevient aux normes de justice de Dieu. Bien sûr que si! Mais pour Dieu, il est
tout à fait sensé et c'est la seule façon de traiter le péché et la mort - le pardon absolu, la grâce illimitée
et la miséricorde sans aucune condition. Cela signifie que nous n'avons pas à nous soucier d'être assez
bonnes. Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire confiance en la bonté de Dieu.

