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Le point de vue biblique

UNE FOLIE

Comme nous le savons fort bien, le XXe siècle est celui qui a marqué le déclin du

christianisme en Occident. Le nouveau dieu que vénèrent nos contemporains est le

dieu de la science. Il n’y a maintenant plus de mystère: le génome humain est

décrypté et l’homme contrôle sa destinée. Du moins, c’est ce qu’il aime croire. La

pensée rationaliste domine les intellectuels de notre temps et l’aspect religieux est

désormais regardé comme une vieille pratique primitive dont on n'a plus besoin

aujourd’hui.

Rien d’étonnant!

Si, à première vue, ce constat apparaît d’abord comme l’échec retentissant du

christianisme, il faut ensuite prendre le temps de considérer ce que la Parole de

Dieu nous dit à ce sujet. Pour le lecteur assidu des Écritures, rien ne l’étonne quant

à la situation qui prévaut actuellement dans le monde. En effet, tout a été écrit

d’avance afin que nul ne perde courage. L’apôtre Paul a abondamment parlé de

cette période dans laquelle nous vivons. Nous savions donc qu’il arriverait un jour

où le christianisme serait en déclin. Mais attention, ce déclin ne signifie pas sa fin,

mais la preuve de son authenticité. Il faut admettre que la Bible est un livre très

honnête qui se permet de prédire son propre déclin.

2 Timothée 3:1-5

«Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes

seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à

leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,

intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil,

aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en

fait la force.»

2 Timothée 4:3-4

«Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine;

mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront

une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité,

et se tourneront vers les fables.»

Difficile à avaler!

Force est d’admettre que ces deux textes ont un contenu difficile à avaler pour tous

ceux qui considèrent l’homme foncièrement bon. En revanche, ils décrivent avec

beaucoup de précision ce qu’est l’homme du troisième millénaire. L’homme

moderne s’est tourné vers des fables dont il assume la véracité par le moyen de

fausses interprétations scientifiques. J’apprécie beaucoup ce que la science apporte
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à l’homme comme moyens d’améliorer sa condition de vie. Cependant, je ne crois

pas que ce soit son rôle d’imposer l’exclusivité de la vérité. Que l’homme ait besoin

de points de repères rationnels n’exclut d’aucune façon l’existence de Dieu en tant

qu’origine de la vie.

Le rationalisme

Le rationalisme est précisément le nom que l’on pourrait donner à la culture

religieuse de ce monde. Pour les tenants de cette croyance, n’est vrai que ce qui

est vérifiable par leurs moyens à eux. Tout le reste est néant. À ceci, ils ressemblent

étrangement à ceux à qui l’apôtre Paul disait: «Mais l’homme animal ne reçoit pas

les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les

connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge.» (1 Cor 2:14). «Car la folie

de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les

hommes.» (1 Cor 1:25).

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