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Valeur refuge ?

L'argent? Bof! pour moi, ça n'a que peu d'importance; je ne cherche pas à en avoir

plus qu'il ne m'en faut. Et puis, ne dit-on pas qu'il est la racine de tous les maux?

Non, vraiment, je n'y attache aucune valeur réelle; il y a tellement d'autres choses

qui nous apportent beaucoup plus dans la vie: la famille, les copains, les sorties, les

vacances... 

Ce genre de remarques, qui ne l'a entendu une fois ou l'autre! Cependant combien

de personnes se disent désintéressées par l'argent, alors qu'en fait, elles ne

pensent qu'à s'enrichir – certes, à des degrés divers – en jouant au tiercé, au loto, à

la bourse ou dans les casinos. Les plus honnêtes avoueront que si l'argent ne fait

pas le bonheur, il y contribue tout de même, et qu'il faut donc en amasser "un

minimum"... c'est-à-dire toujours davantage. 

Les études démontrent que l'argent, sous toutes ses formes, est le numéro un au

hit parade des préoccupations. Rien de très étonnant, me direz-vous. Dans ce

monde où rien ne va plus, il faut bien que l'on puisse se rattacher à quelque chose

de sûr, quelque chose qui permette de posséder plus et donc de vivre mieux. N'ai-je

pas entendu récemment à la TV que, dans notre société, l'argent a désormais plus

d'importance que les valeurs morales?!

Dans ces conditions, comment voulez-vous que notre monde aille bien. De plus, et

fort étrangement, alors que les populations occidentales essaient d'amasser toutes

sortes de trésors, les sondages nous apprennent que dans leur grande majorité, ces

mêmes populations reconnaissent que toutes leurs richesses matérielles n'arrivent

pas à les rendre pleinement heureuses, car le bonheur créé par le gain est

superficiel et éphémère. D'ailleurs, combien de millionnaires et de milliardaires sont

morts dans un désespoir total. Howard Hugues fut de ceux-là.

Mais alors, que faire, si l'argent ne peut apporter le réel bonheur, la paix intérieure,

s'il ne peut nous libérer des "boulets" de la vie et si tous les espoirs mis en lui

s'effondrent tôt ou tard?

"Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et

où les voleurs percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où

la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne

dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur" nous dit la Bible.

(Matthieu 6:19-21) N'est-il pas inquiétant d'apprendre que notre coeur, c'est-à-dire

notre âme, est là où nous avons mis nos trésors, et qu'elle est donc perdue si elle

s'est attachée aux seules richesses d'ici-bas?

"Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ?", a dit

Jésus-Christ. (Matthieu 16:26) Mais d'autre part, n'est-il pas rassurant de savoir qu'il

y a un lieu où l'on peut amasser des richesses qui ne s'épuiseront ni ne

disparaîtront, alors que, de nos jours, nos petits "magots" courent tant de risques
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par les vols ou les fluctuations des valeurs dites "refuges", telles que l'or, la pierre

ou le dollar?

Dieu nous rappelle qu'il est lui-même la seule valeur sûre, inébranlable, qui ne varie

jamais. Dans son amour incomparable, il nous offre gratuitement l'entrée dans son

royaume céleste pour l'éternité, pour autant que nous acceptions personnellement

son Fils Jésus-Christ comme notre seul Sauveur et notre unique espérance.

Car la grâce de Dieu vaut mieux que l'or et l'argent.

J.-M. Guyot
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