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Le point de vue biblique

LES DÉSIRS DISSIMULÉS

L’être humain est une créature qui a besoin de relation sociale. Sans trop nous en

rendre compte, nous organisons nos vies dans un environnement que nous voulons

le plus paisible possible. Pour y arriver, nous faisons des choix quant aux milieux

sociaux avec lesquels nous désirons entrer en relation. Mais il y a aussi certains

milieux que nous ne choisissons pas parce qu’ils sont là dès le départ. Mais au-delà

de toutes ces considérations, force est d’admettre que nos choix sont largement

influencés par les milieux qui nous environnent.

Conscience superficielle

Si l’homme est toujours conscient des choix qu’il fait, il n’est pas pour autant

conscient des motifs qui le poussent à faire ces choix. Nous nous croyons libres de

décider, mais en réalité, notre liberté est relative aux influences profondes

présentes dans notre subconscient. Là où ce phénomène est le plus facilement

observable, c’est chez les adolescents. Ils adoptent des modes vestimentaires, des

façons de s’exprimer et des types d’activités qui n’ont souvent rien à voir avec ce

qu’ils sont individuellement en tant que personne. Mais ils les adoptent quand

même parce que leur environnement immédiat l’exige d’eux. C’est cela le

mimétisme: il s’agit de cette force qui provient de notre environnement et qui nous

impose ses règles tout en laissant croire que nous y adhérons librement.

Motivations cachées

Comme il est facile de détecter ce phénomène chez les jeunes! Nous croyons, à

tort, que l’âge adulte nous débarrasse de ces zones d’influences. Bien entendu, la

maturité du monde des adultes nous éloigne des grossièretés de l’adolescence.

Mais plus subtilement, nous restons esclaves des motivations cachées que

j’appellerai ici les désirs dissimulés. La crainte de l’opinion des proches, le besoin

d’approbation et d’amour ne sont que quelques-uns des désirs dissimulés qui nous

habitent. Les motifs qui poussent un adolescent à utiliser un vocabulaire ordurier

sont les mêmes qui poussent un adulte à ne plus l’utiliser. Un jeune se comporte de

telle façon pour obtenir l’approbation de son milieu social et un adulte fait à peu

près la même chose, seul le comportement est différent.

Un homme vraiment libre

Lorsqu’on me demande pourquoi j’ai tout misé sur Jésus-Christ, je ne peux que

répondre ceci: il est le seul homme de toute l’histoire humaine qui a manifesté ce

qu’est la liberté. En lisant les Évangiles, on constate qu’il ne se soumettait à aucune

pression de son entourage. Aucun de ses gestes n’était motivé par la crainte des

hommes. Ce fait est tellement vrai que les gens qui l’entouraient en étaient

pleinement conscients. À cet égard, lisons un texte qui le confirme.
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Mathieu 22:16

«Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent: Maître,

nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans

t’inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l’apparence des hommes.»

Pourquoi ce fait a-t-il frappé ceux qui observaient Jésus? Ce trait de sa personnalité

aurait très bien pu passer inaperçu. En tant qu’humain, nous savons tous

inconsciemment que nous sommes esclaves de notre milieu social. Nous le savons

tous et les hérodiens le savaient aussi.

C’est pour la liberté…

Non seulement Jésus était libre de la crainte des hommes, mais il enseignait aussi

aux hommes à être libre. Pour lui la liberté n’est pas la capacité de faire tout ce que

l’on veut. Ce n’est pas non plus l’arrogance de ceux qui se fichent éperdument du

bonheur des autres. Non, la liberté est d’être capable de dire «non» à ce qui est mal

et «oui» à ce qui est vrai dans les relations humaines. Cette liberté, Jésus l’offre à

quiconque la veut.

Jean 8:30-32

«Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru

en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous

connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.»

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