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Le point de vue biblique

IL Y A PLUS DE BONHEUR

Dans sa quête du bonheur absolu, notre génération a pris le chemin de

l’émancipation de l’individu. On recherche le bonheur à tout prix, et on le veut

maintenant. Le dieu de ce siècle c’est le Grand Moi, Égo pour les intimes. On

n’attend plus rien de bon de l’avenir, pourquoi alors ne vivrions-nous pas le moment

présent le plus intensément possible. Peut-être que demain l’occasion ne se

représentera pas.

La peur de l’avenir

Lorsqu’on observe les gens vivre, il est frappant de constater à quel point la

recherche du bonheur ne tolère aucune forme d’attente. On ne veut pas être

heureux demain, mais maintenant, immédiatement. Tous savent que demain finira

bien par arriver, mais on ne semble pas vouloir trop y penser. En fait, l’avenir

n’intéresse les gens, que lorsqu’il est question de placements, de fonds de pension

et de leur rendement. Le bonheur futur ne se mesure qu’en terme de dollars, un

point c’est tout.

La loi du plus fort

Dans le domaine de l’économie, nous assistons, depuis un bon moment déjà, à la

mise en place d’un capitalisme sauvage régi par la loi du plus fort. Une économie

qui sert principalement ceux qui possèdent tout et également les actionnaires dont

l’unique but est de voir la valeur de leurs actions grimper. Les résultats sont

navrants: fermetures d’usines, licenciements massifs, baisses de salaires, coupures

dans les programmes sociaux. Il n’y a rien pour les faibles, tout est pour les forts.

Subtilement, ce modèle se marie fort bien à la théorie de l’évolution de Darwin où

les plus forts de l’espèce sont destinés à survivre au détriment des plus faibles.

Une question d’idéologie

On ne réalise pas pleinement l’impact que certains systèmes philosophiques

peuvent avoir sur la vie des hommes. Ce que nous vivons actuellement est bel et

bien le fruit d’un nouveau système de valeurs qui est venu déloger le christianisme

au cours du dernier siècle. De grands penseurs ont pris plaisir à affirmer que la

soumission à la Parole de Dieu était un système d‘organisation sociale dépassé.

L’homme du XXIe siècle devrait enfin parvenir à s’en affranchir pour pouvoir jouir

du fruit de sa seule raison. Mais la raison de l’homme le conduit inévitablement à un

type d’organisation semblable à celui du règne animal. Vous avez aimé Darwin,

alors réjouissez-vous !

La quête du bonheur

"Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le Royaume des cieux est
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à eux! Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera! Heureux ceux qui sont

doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise! Heureux ceux qui ont faim et

soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leur désir! Heureux ceux

qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux!

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu! Heureux ceux qui créent la

paix autour d’eux, car Dieu les appellera ses fils! Heureux ceux que l’on persécute

parce qu’ils agissent comme Dieu le demande, car le Royaume des cieux est à eux!

Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent

faussement toute sorte de mal contre vous parce que vous croyez en

moi." Matthieu 5:3-11.

Les Béatitudes

Ce texte biblique, intitulé "les Béatitudes", est fortement en contradiction avec

l’ambiance qui prévaut actuellement. Ce sont les valeurs que les philosophes ont

rejetées en nous promettant que nous recevrions mieux en échange.

Malheureusement, nous réalisons maintenant que les principes qui régissent notre

mode de vie sont encore fondés sur cette bonne vieille loi de la jungle, malgré leurs

apparences hautement civilisées. Et on persiste à affirmer que ce système est très

bon pour nous. Si vous lisez attentivement le texte biblique cité plus haut, vous

réaliserez qu’il contient la promesse du vrai bonheur. Cependant, il ne s’obtient pas

de la même façon.

Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle, Saguenay.
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