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Le point de vue biblique - Mes pensées ne sont

pas vos pensées

Souvent, lorsque j’écoute des interviews où des artistes, philosophes et autres qui

s’expriment sur leur spiritualité, je suis étonné de les entendre parler de Dieu

comme s’il était quelqu’un d’égal à eux-mêmes. À les entendre, on croirait

que Dieu est un être insignifiant à qui ils peuvent faire la morale. Ceci arrive

précisément à ceux qui sont imbus d’eux-mêmes. Connaître Dieu est

immensément plus complexe que toute la science des hommes.

L’histoire des mentalités

Dans la science historique, l’histoire des mentalités est cette discipline qui

s’intéresse à l’évolution des idées à travers les siècles. Les historiens qui s’y

consacrent doivent avoir une connaissance très étendue des données historiques

sur du long terme. Ce champ d’étude nous apprend, entre autres, que les idées

constituent la matière première formant les systèmes de valeurs dans les sociétés.

Ainsi, les conduites adoptées par les habitants d’un peuple sont le fruit de traditions

culturelles profondément ancrées depuis des siècles. Ce qui m’amène à dire que

nous sommes bien moins libres d’agir que nous l’imaginons. En fait, nos actions et

nos décisions reposent essentiellement sur une culture que nous imposent les

mentalités ambiantes.

Évolution des idées et des pensées humaines

Dans notre merveilleux monde, rien n’est stable sur le plan des idées. Lorsque

nous regardons les sociétés qui nous ont précédées, nous les évaluons en fonction

des idées qu’elles véhiculaient. Et souvent, ce sont leurs erreurs qui ressortent le

plus. Par ignorance de certains faits scientifiques, des femmes et des hommes

croyaient naïvement à des choses tout à fait farfelues. Maintenant, nous nous

disons, dans notre génération, que nous savons mieux qu’eux. Nous sommes libres

des superstitions et notre style de vie repose sur des faits nettement plus objectifs.

Cependant, penser ainsi révèle à quel point nous sommes aveuglés par les idées de

notre siècle. En réalité, nous agissons de la même manière que les gens des autres

générations.

Une parole stable

Ce que j’aime tout particulièrement de la Parole de Dieu, c’est qu’elle ne change

pas. À la différence des systèmes de valeurs en continuelle mouvance autour de

nous, la Parole de Dieu est une révélation stable et immuable. Comment

peut-on se fier aux mentalités de ce monde qui s’avèrent presque toujours fausses

après quelques décennies alors que la Bible nous stabilise sur le plan de la vérité.

Remarquez bien que je ne suis pas contre l’évolution des idées et des technologies

qui améliorent considérablement le sort de l’humanité. Tant mieux si on arrive à
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régler des problèmes. Toutefois, les solutions humaines, si bonnes soient-elles, ont

une portée temporaire. La Parole de Dieu est éternelle.

Ésaïe 55:8-11

«Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit

l’Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont

élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme

la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent pas sans avoir arrosé,

fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au

semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma

bouche: elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et

accompli mes desseins.»

 

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