Les bases de
la Relation avec Dieu

DOUTES
Voici le relevé d’une émission radio spirituelle « MIEUX VIVRE » au Canada
Patrick Dupuis reçoit le Pasteur Paul Scalliet
On peut retrouver cette émission sur le site « TROIS ANGES »
Dans la rubrique audio, émission « Mieux Vivre »
De même pour l’émission avec Roland Scalliet : « Mieux Vivre dans la Nature»

DOUTES

Je suis en présence de Paul Scalliet avec qui nous allons approfondir un
sujet spirituel très intéressant : celui des doutes.
Pasteur Scalliet, nous allons parler des doutes. On a compris qu’à la bas de
notre relation avec Dieu il y a la prière, la lecture de la Bible et aussi l’amour
envers notre prochain.
J’aimerais savoir pasteur Scalliet, lorsque nous sommes pris par les doutes,
est-ce que cela veut dire qu’on manque de foi ?
Avoir des doutes ne veut pas dire nécessairement manquer de foi.
Vous vous souvenez que dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, il nous est
raconté que c’est par le moyen du doutes que le diable a commencé à tenter Eve et
Adam. C’était son outil de travail et naturellement on comprend que le doute peut
nous orienter sur les mêmes pistes.
Cependant, si je peux m’exprimer ainsi, il y a doute et doute !
Et le doute ne correspond pas nécessairement à un manque de foi, à un
effondrement de notre foi ou à la destruction de cette relation avec Dieu .
Maintenant il y a une chose dont il est important de se souvenir.
Nous ne sommes pas à la hauteur pour comprendre tout ce Dieu est, tout ce que
Dieu a à nous dire.
Dans l’épître aux Romains l’apôtre Paul dit :
« oh profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses
jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles ! »
Autrement dit, nous ne sommes pas à la hauteur, nous avons devant nous un
domaine immensément vaste que nous ne pourrons comprendre dans sa totalité.
Par conséquent, les questions restent là très nombreuses.
Est-ce que l’on pourrait dire qu’il y a plusieurs manières ou plusieurs
façons de douter ?
En effet il y a plusieurs raisons pour être amené à se trouver dans une
situation de doute, d’inquiétude.
J’en mentionnerais simplement deux, bien que ce soit un raccourci .
Il y a le doute de celui qui cherche, de celui qui veut comprendre d’avantage,
qui a perçu des éléments contradictoires et qui essaye de réconcilier des éléments
qu’il connaît dans la Parole de Dieu pour chercher la vérité.
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Il y a aussi le doute de celui qui rejette ce qu’il a découvert parce qu’il se rend
compte qu’il a devant lui une porte qui le conduit à un endroit où il n’a pas envie
d’aller.
Il y a le doute de celui qui remet la vérité en cause parce quelle ne fait pas son
affaire.
Autrement dit, il y a aussi le doute de celui qui veut fuir devant la vérité parce qu’il
la sent venir et que cette vérité ne lui convient pas.
Donc la motivation est aussi importante dans cette question du doute qui peut
nous saisir.
Par contre, Paul, vous savez très bien que lorsqu’on a des doutes c’est
très difficile pour nous d’asseoir notre foi sur des bases solides, on dirait qu’il
n’y a plus rien dessus.
Est-ce que cela veut dire qu’on est allé peut-être trop loin ?
Aller trop loin, non !! parce que je crois que la connaissance de Dieu et de
son plan du salut est un domaine infini qui s’ouvre pour nous.
Trop loin ! pas nécessairement, nous ne pouvons pas toujours aller plus loin que
nous le pouvons parce que nous avons nos limites.
Dans le Deutéronome, par exemple, il est dit :
« Les choses cachées sont à l’Eternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et
à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de
cette loi. »
Autrement dit, il y a des choses que nous ne pouvons comprendre et il y a des
choses que nous pouvons comprendre uniquement que par la révélation que Dieu
nous en a donnée.
Et l’objectif, c’est que nous arrivions à mettre en pratique le programme que Dieu
nous propose.
Il y a donc une intention derrière la révélation de Dieu et si nous n’avons la même
intention que Dieu, nous risquons de nous retrouver devant des questions
insolubles.
Maintenant, juste pour donner un exemple :
Le texte de la Genèse nous dit que Dieu a créé le monde.
Le texte de la Genèse ne nous dit pas comment Dieu a créé le monde .
Or, nous autres contemporains ; nous essayons de répondre plutôt à la
question comment ?
Et nous sommes insatisfaits et nous nous retrouvons avec des doutes parce que
nous n’avons pas la réponse que nous voudrions avoir à cette question-là, alors que
Dieu n’avait pas l’intention de nous dire le comment.
Dieu veut nous faire comprendre qu’il est le Créateur.
Il y a donc une démarche là qui est différente et qui peut nous mettre en difficulté.
Alors, d’où vient le fait que nous ayons des doutes ?
Il y a plusieurs raisons à cela.
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J’aimerais en mentionner quelques unes bien qu’il t y en ait d’autres mais qui sont
probablement les choses que nous rencontrons le plus souvent.
Tout d’abord nous avons des doutes parce que nous soumettons à notre
connaissance humaine, à notre raison humaine, le domaine de Dieu .
Et le domaine de Dieu est infini, et, nous, nous sommes limités !
Alors lorsque nous voulons soumettre le domaine de Dieu à notre connaissance
nous nous retrouvons encore devant des difficultés, des questions qui n’ont pas de
réponses parce qu’en réalité nous sommes en train d’enlever à Dieu sa spécificité,
à Le réduire à notre dimension à nous et à Lui enlever en réalité ce qui fait la
différence entre le Créateur et la créature .
Donc, nous ne pouvons pas dans un premier temps imaginer pouvoir comprendre
Dieu seulement sur la base de ce que nous humains nous concevons comme
recevable.
Une autre raison aussi que je rencontre souvent qui est cause des doutes des
personnes , c’est que nous lisons les Ecritures avec nos lunettes d’aujourd'hui .
Nous comparons les valeurs et le mode de fonctionnement d’aujourd'hui, les
attentes d’aujourd'hui, avec ce que l’on trouve dans le texte biblique et bien
entendu on oublie de se replacer dans un contexte biblique totalement différent ;
autrement dit nous faisons une lecture égoïste du texte uniquement en fonction de
nous ou de notre temps, de nos attentes, de notre époque, de nos envies , sans tenir
compte du moment où Dieu lui-même s’est révélé de la manière dont Il s’est
révélé.
Certainement, vous avez une solution à nous proposer. Alors comment
est-ce qu’on peut se libérer des doutes ?
Il y a beaucoup de choses que l’on voudrait dire dans le temps que nous
avons !!!
J’aimerais en mentionner quelques unes qui paraissent les plus concrètes.
Tout d’abord, se souvenir de ce que Jésus disait :
« Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment
croirez-vous quand je vous parlerai de choses célestes ? »
La première chose , c’est de comprendre que Dieu a révélé un certain nombre
de choses dans Sa Parole et si nous n’arrivons pas déjà à accepter ce que Dieu a
révélé, ce n’est pas la peine de se poser des questions plus loin sur des éléments
beaucoup plus complexes .
Donc, un premier élément consiste à reconnaître que nous avons besoin de faire
confiance pour les choses révélées, les petites choses, avant de pouvoir prétendre
comprendre les grandes .
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Un autre élément qui nous aide à comprendre l’attitude propice à réduire le
doute se trouve dans le livre des Psaumes, il dit :
« Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence, car je crois à tes commandements,
avant d’avoir été humilié je m’égarais, maintenant j’observe ta parole. »
Ce texte est extrêmement riche ; il demande d’abord dans sa prière « donne-moi le
bon sens et l’intelligence »
Et ces deux éléments-là sont effectivement extrêmement utiles dans la
compréhension de la Parole de Dieu .
On le mentionnait précédemment dans notre conversation Patrick, ce n’est pas la
somme colossale de connaissances intellectuelles ou académiques qui va nous
permettre de saisir la profondeur de la relation avec Dieu .
C’est une autre dimension.
Et puis, il y a dans ce texte l’invitation à être humble.
Je ne pourrai jamais comprendre le Tout de Dieu mais ce que Dieu m’a révélé ne
doit pas m’empêcher de croire dans la solidité de la révélation.
Dans les Evangiles Jésus dit ceci :
« Je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses
aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. »
Jésus disait là que le royaume des cieux est pour les enfants et pour ceux qui leur
ressemblent.
Cette attitude-là permet de saisir avec le cœur un grand nombre de choses que
nous voudrions, nous, dans notre civilisation contemporaine, saisir avec la tête,
avec l’intelligence seulement .
Un autre élément aussi me paraît important.
Le Nouveau Testament mentionne le fait que la foi vient de ce qu’on entend et ce
qu’on entend vient de la parole de Christ .
Je ne peux pas mettre la parole de Dieu en jugement devant les connaissances
humaines.
Il faut donc que j’aille recevoir la Parole de Christ comme étant parole de Dieu et
là la foi va mettre dans mon cœur, comme on en avait déjà parlé, cette relation
avec un Dieu d’amour, toutes les questions ne vont pas avoir de réponse, mais
celles qui vont avoir une réponse sont suffisamment solides pour me permettre de
continuer un chemin personnel.
Est-ce qu’ on pourrait dire que les doutes que nous vivons avec Dieu ou
face à la foi, c’est quelque chose de tout à fait normal dans la croissance
spirituelle d’un chrétien ?
Alors, c’est effectivement tout à fait normal dans le cœur de celui qui
cherche à bien faire, à bien comprendre. Et je peux toujours avoir des raisons de
douter, il y a des gens qui doutent de tout toute leur vie et qui n’ont jamais
d’assurance que de ce qu’eux décident…. C’est toujours possible !
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Mais la Parole de Dieu donne suffisamment de choses sur lesquelles nous
pouvons accrocher notre foi pour avoir une vie chrétienne qui soit vraiment solide.
Nous comprenons tous que la Bible est un outil que Dieu a mis à
notre disposition. Comment peut-elle nous aider à résoudre ce problème des
doutes ?
Alors, encore une fois, je crois que la Parole de Dieu nous invite à
aller plus loin qu’une solution au doute qui est du ressort de la connaissance et de
la compréhension.
Nous avons dans les Ecritures une dimension bien différente qui est de
l’expérience de la foi, du vécu de la foi.
Et j’aimerais simplement donner un exemple , il y en a de nombreux dans la Bible,
permettez Patrick juste un exemple :
Dans le livre du prophète Malachie, Dieu invite son peuple à éliminer son doute
et ses inquiétudes en le mettant à l’épreuve, le texte dit ceci :
«Mettez-moi de la sorte à l’épreuve dit l’Eternel des armées, et vous verrez si je
n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la
bénédiction en abondance. »
Avoir des doutes est une chose normale parce que nous sommes limités, parce que
nous cherchons à comprendre , parce que parfois nous essayons de fuir… mais de
toute manière il y a une chose solide que le Seigneur nous propose de vivre et Il le
dit : « mettez-moi à l’épreuve. »
Non pas en lui demandant de réaliser nos désirs à nous, mais en réalisant Ses
promesses.
Même dans le domaine extrêmement concret de notre vie, Dieu a aussi un plan et
lorsque nous mettons à l’épreuve Dieu en Lui demandant d’accomplir ses
promesses envers nous, en nous appuyant avec confiance sur ses promesses,
lorsque nous voyons que Dieu agit en réponse à ses promesses, nous nous
rendons compte qu’il y a véritablement quelqu’un de solide sur qui nous
pouvons nous appuyer et qui est digne de toute notre confiance.
Paul, j’aimerais vous remercier d’avoir été des nôtres.
Merci beaucoup Patrick.
Certainement, nous allons avoir l’opportunité de collaborer ensemble
pour d’autres émissions et surtout pour approfondir des sujets spirituels qui
nous interpellent tous.
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La Nature …. Un Pédagogue

« LA TOUNDRA »

Cette semaine, ici au Québec, il a neigé trois jours de suite .le
paysage est maintenant recouvert d’une bonne couche de neige et
quand je suis sorti de chez moi ce matin pour aller au travail, il faisait
–15°c. Mais, ce n’est en fait pas très froid puisque la température peut
parfois descendre vers –30° c.
Cependant cette petite introduction de l’hiver canadien qui ne fait que
commencer nous donne vraiment l’impression que les belles journées
de chaleur sont maintenant bien loin derrière nous.
Quand je regarde par la fenêtre et que je vois cet épais manteau blanc
et les arbres dénudés, j’ai du mal à imaginer que d’ici quelques mois ce
même paysage sera à nouveau verdoyant, que les arbres seront
couverts de feuilles et que les fleurs et les légumes repousseront dans
le jardin.
Et pourtant le miracle du cycle des saisons se reproduit constamment
même dans les climats bien plus rudes que celui dans lequel je vis.
En effet, chaque printemps la toundra du cercle polaire arctique se
transforme en un immense terrain marécageux pendant tout l’été.
La toundra couvre 1/20ème de la surface terrestre soit près de 8 millions
de Km². La toundra est à la fois rude et fragile.
En été la température peut monter jusqu'à 25°c ; mais en hiver elle peut
descendre jusqu'à –50°c.
Il y a très peu de précipitation et l’immense quantité d’eau présente
est prise dans la glace pendant la plus grande partie de l’année. Par
conséquent à l’exception de quelques mois durant l’année la toundra
est une terre désolée.
Cependant au printemps un miracle se produit ! La neige et la glace
fondent en surface, le sol reprend vie et se couvre de fleurs, de
mousses et de lichens .
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Ces végétaux sont le moyen de subsistances d’un grand nombre
d’oiseaux arctiques et de mammifères.
Dans la chaleur du soleil d’été qui ne se couche jamais, la faune se
reproduit rapidement afin de pouvoir hiberner ou migrer pour survivre
à l’hiver glacial.
Mais, les animaux qui ne migrent pas sont équipés pour survivrent
aux longs hivers. Les larves d’insectes et des plantes ont des
substances chimiques qui fonctionnent comme un antigel .
Une mouche, cousine de la mouche domestique que nous connaissons
dépose ses oeux dans la forure des caribous, pendant l’hiver les larves
se mettent sous la peau pour rester au chaud.
Par contre les arbres qui généralement deviennent grands dans le sud,
ne grandissent que de quelques centimètres dans la toundra à cause
des températures extrêmes et des vent violents.
EstEst-ce que vous avez parfois l’impression que votre vie est comme la
toundra en hiver ?
Rude, peu productive, prise dans la glace de la monotonie et du traintrain quotidien ?
Vous savez, le miracle qui se produit chaque printemps dans la
toundra peut aussi se produire dans votre vie !
Dans la Bible , dans l’Evangile de Jean au chapitre 10 et au verset 10,
Jésus dit :
« Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette
vie soit abondante »
Et cela Il peut le faire aussi avec votre vie !
Invitez-Le à le faire …. aujourd'hui !
Il est venu pour que vous puissiez « Mieux Vivre » !
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