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Le point de vue biblique - "Quand je suis faible…"

L’histoire de l’Humanité, c’est d’abord et surtout celle de ses héros. Au mieux, on

ne retiendra que les exploits de ceux qui ont réussi. Les autres, les perdants, on les

oublie. Mais pour ce qui est des héros, on les représente toujours comme de

véritables forces de la nature et même quelquefois des demi-dieux.

Le culte du héros

Lorsque Darwin a publié son livre sur l’origine des espèces, livre qui a mis au monde

la théorie de l’évolution, il assurait en même temps la continuité d’un vieux

penchant humain : le culte du héros. Encore une fois, seuls les plus forts survivent

et assurent le développement de l’espèce. Où serions-nous sans les plus forts?

C’est l’histoire de l’homme qui est entièrement interprétée à travers cette théorie,

une simple théorie.

Hollywood et les autres

Notre société est à ce point imprégnée de cette idéologie que même le cinéma nous

renvoie constamment cette vision des choses. Par exemple, James Bond et Rambo,

ces chevaliers courageux, arrivent toujours à sauver le monde d’un ennemi

redoutable. De plus, c’est sans compter tous les films où les acteurs sont toujours

les plus beaux, les plus riches et les plus intelligents. Il s’agit encore du culte du

héros et de ses réussites qui assurent à l’espèce sa survie.

Un autre son de cloche

Une des raisons qui a fait de moi un admirateur de la Bible est le fait qu’elle aille à

contre courant de cette idéologie. Les héros des saintes Écritures ne sont

jamais les plus forts ou même les plus capables, mais des gens ordinaires

qui ont fait confiance à un Dieu extraordinaire. Ils sont des gens comme vous

et moi. Ceux qui n’y voient qu’un livre comparable aux mythologies grecques,

romaines, égyptiennes, sumériennes ou autres démontrent à quel point ils n’ont lu

que très rapidement ce livre.

La séduction de l’idéal

Les films d’action nous présentent des personnages capables de tout, même de

l’impossible. À côté de cela, nos petites vies semblent souvent insignifiantes et

vides de sens. La vraie réalité est peut-être moins attrayante, mais c’est là que Dieu

nous rencontre par son Fils Jésus-Christ. La Bible nous présente également ses

héros. Mais voilà, ces derniers n’ont rien d’extraordinaire en eux-mêmes sinon qu’ils

ont fait confiance "à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire

infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons." (Éphésiens 3 :10).
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2 Corinthiens 12:9-10

"…il m’a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je

me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de

Christ repose sur moi. C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les

outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour

Christ; en effet quand je suis faible, c’est alors que je suis fort."

Connaître Dieu est davantage qu’une simple pratique religieuse, c’est d’abord, et

avant tout, une relation intime fondée sur sa grâce seule.

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