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Q

Peut-on écouter et chanter des chansons du monde?

R

Pour un enfant qui croit dans le Dieu Vivant, le Dieu de la Bible, ce qui est important est
d’obéir à la Parole de Dieu et de s’y soumettre. Il faut que vous sachiez que vous êtes
sous la responsabilité de vos parents jusqu’à votre majorité.

Dans la Parole de Dieu, il nous est dit dans Ephésiens 6.1-3: “Enfants, obéissez à vos parents,
selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère (c'est le premier commandement
avec une promesse), afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre”. La même
pensée se trouve dans Colossiens 3.20: “Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car
cela est agréable dans le Seigneur”. (Voir aussi: Exode 20.12; Deutéronome 5.16; Matthieu 15.4;
Marc 7.10).
Pour ce qui concerne les chants, il faut savoir que la mélodie est émise pour nos voix selon un
air créé pour accompagner les paroles de ce chant. La plupart des chansons de ce monde sont
écrites à partir de sentiments humains venant du cœ ur non né de nouveau. Elles sont créées à la
gloire de quelque chose de ce monde qui passe (argent, nation, amour (charnel), femme, homme,
revendication, etc… ), car ce monde ne connaît pas l'espérance que possède le croyant, et c'est
pour se rassurer et s'affirmer qu'ils chantent leurs chansons.
C'est pour cela que bien souvent ces chansons, de même que ces chanteurs qui les ont crées
sont élevés comme s'ils étaient des dieux, on en fait des idoles et l'on en devient des fans (fans =
fanatiques de … ). Entre les jeunes, si vous ne suivez pas leur enthousiasme, vous êtes alors mis
de côté et ils vous mettent sous pression, afin que vous fassiez comme eux.
Les chansons que l'on chante correspondent souvent à une certaine situation de la vie et selon
la disposition du cœ ur.
Pour le croyant ayant fait une expérience avec son Sauveur, son cœ ur est attaché à Dieu et à
sa Parole et il est reconnaissant de connaître cette espérance vivante que le monde ne connaît
pas, c'est pourquoi il peut chanter des louanges ou des cantiques à la gloire de Dieu. Chanter fait
partie de l'adoration.
Nous voyons dans la Parole de Dieu qu'il nous est demandé de chanter, car cela fait partie de
la marche du croyant, comme les exhortations suivantes nous le montrant dans Colossiens 3.16 et
Ephésiens 5.19: “Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des
cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce” — “…
entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et
célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur”.
Quiconque aime Dieu, et Sa Parole, et qui désire Lui être agréable en faisant Sa volonté, peut
également lire l'exhortation suivante dans 1 Jean 2.15: “N'aimez point le monde, ni les choses qui
sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui;… ”.
Ecouter et chanter les chansons de ce monde, c’est comme nous l'avons montré, une adoration
faite à de faux dieu. Dans Exode 34.14 la chose nous est dite clairement de cette façon: “Tu ne te
prosterneras point devant un autre dieu; car l'Eternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux”.
Dieu désire que nous puissions faire les choses qui Lui sont agréable, parce qu'elles sont justes,
mais Il nous ne force pas à les faire. Il désire que nous puissions le faire par amour pour Lui. De
toute manière notre communion avec le Dieu Vivant est importante, car notre amour pour Lui
grandira et cela deviendra pour nous un réel plaisir de Lui obéir selon ce qu'Il nous montre au
travers de Sa Parole. Il est impossible d'avoir deux maîtres dans notre vie. Ainsi soit notre cœ ur et
attaché au Seigneur, soit il est attaché à ce monde qui passe et disparaît (Mat. 6.24; Luc 16.13).
Comme nous l'avons mentionné au début, pour les enfants, dans toutes ces choses, l’important
devant Dieu c’est d’être soumis à ses parents (pour autant qu’ils soient croyants) car c'est à eux
de prendre les décisions concernant nos besoins et nos demandes faites selon la Parole de Dieu.
Alors nous les acceptons même si nous n’en comprenons pas tout de suite la raison. C’est ce qui
est juste et agréable devant Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à rechercher et comprendre Sa volonté.
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