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Le point de vue biblique

LES TEMPÊTES

Il y a quelques années, dans notre église de Ville de La Baie, j’ai effectué un

sondage à main levée. Rien de scientifique, bien sûr. La question était: Qui parmi

vous a dû traverser des moments très difficiles dans sa vie? Unanimement, tous ont

levé la main bien haute. Rien d’étonnant en fait, je savais que j’obtiendrais un tel

résultat parce que nous vivons dans un monde que personne ne contrôle. Tout peut

nous arriver subitement.

Injustices

Il y a des milliers d’années que l’homme rêve d’un monde de justice et de paix.

Tout a été fait pour atteindre ce but et pourtant, notre société n’a jamais été aussi

perturbée par des problèmes de toutes sortes. On a pensé qu’en mettant en place

de meilleures structures sociales on arriverait à enrayer la pauvreté et la

délinquance. On a aussi cru qu’en votant des lois dans nos Parlements on arriverait

à bâtir une société juste et équitable pour tous les individus qui la composent.

Hélas, ce ne furent que des rêves. Bien que ces efforts aient amélioré les conditions

de vie de beaucoup de gens, d’autres problèmes sont apparus. C’est un éternel

recommencement. À la fin du siècle dernier, plusieurs ont placé leur espérance

dans la science, croyant qu’elle apporterait des solutions aux problèmes humains.

Un siècle plus tard, la science continue de chercher des solutions à ces problèmes

qui, au lieu de disparaître, n’ont fait que se complexifier.

Le cœur de l’homme

On aura beau trouver les meilleures idées, voter les plus puissantes lois ou mettre

en place les structures sociales les plus géniales, on arrivera jamais à régler le vrai

problème de l’homme. Ce problème est au fond de lui-même, dans son propre

cœur. Les penseurs de ce monde moderne ont voulu croire que les problèmes sont

extérieurs à l’homme. Voilà pourquoi ils ont trouvé des solutions, extérieures elles

aussi, pour tenter de résoudre ces problèmes. Même ceux qui s’intéressent aux

problèmes de l’âme (psychologie) ont souvent identifié la cause comme venant

principalement des autres, de l’extérieur.

Et si c’était nous !

Mes années d’expérience en tant que conseiller spirituel m’ont amené à une

constatation toute simple: seulement ceux qui ont l’humilité de reconnaître leur

propres fautes trouvent la guérison de l’âme. Et ceux qui voient toujours les autres

comme les grands coupables de leurs malheurs s’enfoncent sans cesse dans les

profondeurs de la misère de l’âme. Je l’ai constaté et je ne suis pas seul à savoir

cela, beaucoup d’autres avant moi l’ont vu et l’ont dit. Mieux encore, la Parole de

Dieu le dit depuis des milliers d’années.
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Jérémie 17:9-10

"Rien n’est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut

rien y comprendre. Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu’au fond du coeur, je perce le

secret des consciences. Ainsi je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat

de ses actes." Ce passage semble ne laisser aucun espoir à l’homme car son cœur

semble incurable. Cependant, une autre promesse est faite à cet égard: "Je vous

donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’enlèverai votre

cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif."

Ezéchiel 36:26
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