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IL EST ÉCRIT
L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.
Matthieu 4:4

Avec

JOSÉ ÉLYSÉE

Certains de nos mensonges peuvent parfois saboter nos
intentions les meilleures. Il arrive parfois qu’un seul petit
mensonge mette en péril un système tout entier. Marie en a fait
la triste expérience et les conséquences d’un petit clic ont été
désastreuses pour son porte-monnaie. Peut-être allez-vous
reconnaître votre propre histoire dans la mésaventure de Marie?
Il suffit de cliquer sur le petit icône et automatiquement
vous recevez tous les messages entrants. Ce geste se reproduit
des milliards de fois quotidiennement. Nous sommes en
communication avec tout le monde à travers notre courriel. Par
exemple, lorsque je voyage, j’emporte mon ordinateur portable
afin de garder contact à travers le courriel avec les amis et le
bureau. Mais il arrive qu’un ver malfaisant transforme ce simple
exercice de communication en un véritable désastre.
Certains courriels possèdent un
attachement semblable à celui-ci. Lorsque vous
cliquez sur cet attachement, votre ordinateur
ouvre un fichier et il télécharge un message, une
carte de voeux animée, une plaisanterie
savoureuse qu’un ami a tenu à partager avec vous
etc.
Marie, une assistante de direction travaillant à Dallas, a
reçu un courriel avec un fichier attaché intitulé ''I love you''.
Cette phrase sympathique a attiré son attention. L'idée, bien sûr,
lui a traversé l'esprit; cela aurait pu être un courriel malveillant,
mais s'est-elle dit, « Et si c'était un admirateur secret? -- peutêtre même quelqu'un du bureau qui s’intéresse à moi en secret ».
Le message suscitait trop la curiosité pour qu'elle puisse
résister à la tentation de l’ouvrir. Et Marie a cliqué sur le petit
icône 'I love you' , et elle a découvert qu’elle avait été mordue
par un virus particulièrement dangereux qui s’attaquait au
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contenu de son ordinateur.
Marie ne fut pas la seule victime de sa curiosité. Des
milliers de personnes furent infectées par ce virus d'ordinateur.
Au même moment, des réseaux d'ordinateur du monde entier
s'écroulaient les uns après les autres. La chambre des communes
en Angleterre, le département de la Défense aux Etats-Unis,
durent fermer une partie de leurs systèmes pour essayer d’isoler
le virus et tenter d’enrayer l’épidémie.
Comment agissait le virus 'I love You' ? Il libérait dans
l’ordinateur un petit programme qui détruisait les fichiers du
disque dur de ses victimes.
Certains réseaux de certains journaux, par exemple, ont
perdu totalement leurs archives photos. Des compagnies
d’aviation et des aéroports ont connu des retards importants à
cause de ce virus. Des sociétés ont dû fermer leurs portes un
certain temps pour résoudre ce problème. Ce virus avait
également une sale manière de se reproduire. Il pénétrait votre
carnet d'adresses électronique, copiait tous les noms et les
adresses de vos correspondants et il s'expédiait lui-même en
votre nom à toutes vos connaissances.
Marie, à Dallas, s'est rendu compte que le message 'I
love you' se propageait à tous ses contacts de travail en son
propre nom. Elle en ressentit une profonde humiliation.
Ces virus d'ordinateur peuvent provoquer des
catastrophes mondiales. Un seul pirate ayant quelques comptes
personnels à régler peut créer une quantité inimaginable de
problèmes électroniques.
Un autre virus d'ordinateur, répondant au doux nom de
Mélissa a réussi à provoquer quatre vingt millions de dollars de
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dommages en quelques heures. 'I love you', un gentil petit
message dans un océan d'autres messages, un tout petit
mensonge, s'est transformé en un désastre immense. Et pourtant
il paraissait si inoffensif.
De petits mensonges peuvent produire de grands
désastres. Nous en prenons de plus en plus conscience dans
notre monde informatisé. Mais, savez-vous que nos têtes et nos
coeurs sont tout aussi vulnérables? Ils peuvent être affectés par
des virus; les informations que nous stockons à l'intérieur
peuvent provoquer de véritables désastres!
Lorsque nous permettons à quelques petits mensonges
anodins de pénétrer notre esprit, au départ, cela ne semble pas
très important; mais ces mensonges peuvent prendre racine, ils
peuvent miner subrepticement nos croyances et saboter nos
principes.
Paul commence son épître aux Romains en traitant du
problème humain fondamental du péché. Il stigmatise les dégâts
qui peuvent se produire lorsque nous permettons à une
déclaration non fondée de s'installer dans notre esprit. Voici ce
qu’il nous dit: “…puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point
glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils
se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans
intelligence a été plongé dans les ténèbres.” ( Romains 1 :21)
Paul décrit ici des individus qui possèdent des preuves
de l'existence de Dieu mais qui se détournent de ces preuves. Ils
refusent de le reconnaître dans leur vie. En conséquence, les
fausses croyances s’emparent de leurs pensées, déforment leur
vision des choses et ils prennent des décisions qui ne sont pas
saines.
Des déclarations non fondées, des petits mensonges
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peuvent produire de grands désastres. Laissez-moi vous donner
des exemples extrêmement pratiques.
Qu'en est-il de celui-ci : ‘Dieu me prive de certaines
bonnes choses’. Est-ce que cela vous semble familier?
Probablement pas. Parce que c'est une croyance que peu d'entre
nous voulons admettre d'une façon consciente. Mais en réalité,
très souvent cette croyance est à l'oeuvre au fond de nousmêmes.
Ce mensonge est stimulé à chaque fois que nous sentons
monter en nous une forte tentation, à chaque fois que nous
entretenons le désir de nous livrer à une chose dont nous savons
pertinemment qu’elle est mauvaise. Certes, nous donnons notre
assentiment au fait que Dieu a à coeur nos intérêts les meilleurs
et que c'est la raison pour laquelle il nous a donné les principes
moraux. Mais dans les strates les plus profondes de notre
subconscient, nous nous posons la question, « Peut-être que
Dieu est en train de me priver de quelque chose de bon ».
C’est exactement ce qui s'est produit avec Ève dans le
jardin d’Eden. Elle regardait à ce fruit défendu et en le
contemplant elle a fini par se dire : « Humm! peut-être que Dieu
est en train de me priver de quelque chose de bon! »
C’est exactement ce qui s’est produit pour cet homme
qui traînait la patte devant cette publicité qui brillait de tous ses
feux: « Danse exotique, ambiance électrique ». « Humm ! peutêtre que Dieu est en train de me priver de quelque chose
d'agréable ! »
C’est exactement ce qui se produit pour cette femme qui
se refuse de répondre aux avances de cet individu au bureau qui
n'arrête pas de lui faire des clins d'oeil et qui semble bien plus
charmant que son mari : « Peut-être que Dieu est en train de me
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priver d’une belle aventure! »

une fois, et année après année ce n’est que juste une fois.

Si nous devions être interrogés sur cette affirmation dans
la pleine lumière de la lucidité, nous jurerions nos grands dieux
que Dieu n’est pas comme ça, n’est-ce pas? « Le Dieu du ciel
n'est pas en train de nous priver de quoi que ce soit de bon, c'est
ridicule ! Il aime ses enfants. » Mais comme en tant que
déclaration cachée, cette affirmation, si ridicule soit-elle, peut
continuer de nous hanter indéfiniment.

Comme Samuel Johnson l'a si bien écrit, « La chaîne de
l'habitude est généralement trop mince pour être décelée jusqu'à
ce qu'elle soit devenue trop grosse pour être brisée. »

Nous accordons notre assentiment à cette pression du
moment lorsque nous cédons à la tentation.
Ensuite, ce mensonge revient et s'installe un peu plus
profondément dans notre pensée, hors de notre zone consciente,
attendant une nouvelle opportunité pour nous faire sortir de nos
rails. Les petits mensonges peuvent produire de grands
désastres.
Voici un autre virus qui fait son chemin dans nos têtes
tout comme certains virus d'ordinateur. Bien souvent, lorsque
nous sommes tentés, nous nous disons à nous-mêmes, très
calmement, que ce n'est qu'un simple petit faux pas, c'est sans
importance. Je connais mes limites. Pourquoi s'inquiéter de
cela?
Nous focalisons notre attention sur l'acte lui-même, nous
le coupons de ses conséquences, et du même coup nous le
banalisons. Nous voulons quitter le droit chemin le temps d’un
petit détour et revenir ensuite rapidement sur la bonne voie. En
d’autres mots, nous voulons simplement offrir quelques minutes
de vacances à notre conscience.

Avez-vous bien saisi cette pensée ? La chaîne de
l'habitude est semblable à ce rouleau de tresse collante invisible
que vous passez autour de votre poignet un tour et vous pouvez
le casser facilement. Un deuxième tour, et vous pouvez aussi le
casser facilement. Mais si vous continuez de faire tourner cette
bande collante autour de votre poignet, vous n'arriverez plus à la
briser.
Le péché est semblable à cela. Un premier tour, un
deuxième tour, un troisième tour et chaque tour me rend un peu
plus captif. Entendons-nous bien, si nous étions interrogés
froidement sur ce petit mensonge nous le dénoncerions sans
ambages.
Nous savons que cela ne peut être défendu en plein jour.
Mais nous aurons beau banaliser nos actions, le péché qualifié
de grand ou petit a toujours de l'importance aux yeux de Dieu.
C. S. Lewis a écrit dans ‘The Screwtape letters’ « La
route la plus sûre vers l'enfer est une route inclinée. Une douce
pente agréable, sans virages brutaux, sans bornes kilométriques
et sans panneaux de signalisation. »

Mais c'est la même vieille excuse qui fabrique les
habitudes. Juste une fois, mais semaine après semaine c’est juste

Les petits mensonges peuvent produire de grands
désastres. Et les petits mensonges tendent à phagocyter les
faiblesses de nos vies. Ils s’agglutinent autour des problèmes
spécifiques : « C’est normal que j’aboie au travail, je suis le
contremaître! », ou encore, ''Bien sûr que j’ai des sautes
d'humeur, je suis une femme, non?''
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Et que pensez-vous de celle-ci ? ''Les autres sont assez
intelligents pour me comprendre, non?'' Les petits mensonges
vont renforcer les habitudes destructrices.
Les petits mensonges peuvent produire de grands
désastres. Que faire de ces petits mensonges ? Comment
pouvons-nous veiller à ce que ces virus ne nous atteignent pas
en provoquant de véritables catastrophes dans nos esprits?
Souvenons-nous d'une chose : les mensonges
fonctionnent parce qu'ils demeurent cachés, parce que nous ne
prenons pas le temps de les examiner. Ils luttent pour demeurer
incognito. Aussi, lorsque nous les dépistons dans le faisceau
d'un projecteur, nous devons les arracher un par un en les
prenant par la peau du cou et en les jetant le plus loin possible.
Autrement, inconsciemment, nous nous accommodons de ces
habitudes et nous continuons de saboter nos meilleurs efforts.
Bref, nous faisons des compromis.
Trop souvent, nous préférons ne pas regarder de trop
près ces mensonges qui nourrissent certaines de nos habitudes.
Un jour, un homme a fait la promesse à son confesseur
qu'il allait s'abstenir de boire de l'alcool. Mais une soif terrible le
tenaillait et il s'est glissé dans une taverne tout en se tenant un
discours bien clair. Je ne boirai que de la limonade. Et
effectivement, il a commandé une limonade. Tandis que le
tenancier du bar lui versait sa boisson, il lui glissa à l’oreille
''Est-ce que vous ne pourriez pas mettre un peu de brandy làdedans, sans que je le voie?''

La première thérapie consiste donc à exposer le
mensonge au grand jour. Se dénoncer soi-même à la lumière de
la vérité de Dieu, à la lumière de sa Parole.
Voyez-vous, la Parole de Dieu est un miroir qui met en
lumière notre conduite. Elle révèle la vérité, elle distingue le
bien et le mal. Même lorsque nos vies ne sont pas en harmonie
avec la volonté de Dieu, nous pouvons nous tromper nousmêmes en pensant qu’elles sont parfaitement honorables. Mais
lorsque nous les comparons à la Parole de Dieu, cette Parole
dénonce à nos propres yeux les mensonges que nous avons
acceptés.
Il y a une promesse merveilleuse de la part de Dieu sur la
manière dont nous pouvons éviter que le mensonge sabote nos
bonnes intentions. On la trouve dans l’épître aux Hébreux: “. .
.Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur
coeur; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.”
(Hébreux 8:10)
Dieu désire écrire sa loi dans nos coeurs. Il est capable
de restaurer ces fichiers endommagés dans le disque dur de
notre être. Il est capable de faire disparaître ces mensonges grâce
à sa vérité.
Savez-vous ce que cela signifie lorsque Dieu écrit sa loi
dans nos coeurs ? Cela signifie qu'il va révéler sa vérité à notre
être intérieur, il va placer dans nos coeurs un amour particulier
pour cette vérité, de manière à ce que naturellement, nous ayons
le désir de suivre son chemin plutôt que le nôtre.

Pourquoi ne voulons-nous pas endosser la responsabilité
de ces idées qui se sont glissées dans notre subconscient?

Aussi, nous nous exposons à ses principes comme nous
nous exposons au soleil par une agréable journée de printemps.
Nous laissons luire la vérité. Lorsque le vieux mensonge :
‘Dieu me prive de quelque chose de bon’ s’infiltre dans ma
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pensée, je le noie sous les rayons brûlants de la vérité divine.
Découvrons ensemble ce portrait printanier de la nature,
la merveilleuse générosité de Dieu, exprimée dans le livre des
Psaumes. Un des plus beaux tableaux peints dans les Écritures
pour nous présenter Dieu qui pourvoit à nos besoins: “Tu visites
la terre et tu lui donnes l'abondance, Tu la combles de
richesses. . . Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe.
Les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de
froment. Les cris de joie et les chants retentissent.” (Psaume
65 :9,10,13)
La grande multiplicité d'êtres créés porte témoignage au
Seigneur qui bénit. Ils nous apprennent que Dieu donne la vie en
abondance. Dans le Psaume 84, cette vérité est exprimée en
terme d'expérience personnelle: “Mieux vaut un jour dans tes
parvis que mille ailleurs; . . . car l'Eternel Dieu est un soleil et
un bouclier, l'Eternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse
aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.” (Psaume
84 :10,11)
Dieu ne nous prive de rien de bon. C'est une vérité que
nous devons ingérer de manière consciente et que nous devons
célébrer verbalement.
Utilisons la Parole de Dieu pour dénoncer ces vieux
mensonges : « Mon Dieu ouvre sa main, et satisfait les désirs de
tout être vivant. Il porte le fruit à la terre et il nous conduit dans
un lieu d'abondance. » Et voici la plus profonde et puissante
vérité que vous pouvez affirmer. De tous les passages bibliques,
celui-ci résume le mieux la réalité divine. Lisons-le dans l’épître
aux Romains: “Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais
qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas
aussi toutes choses avec lui?” (Romains 8 :32):
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Pouvons-nous réellement imaginer que ce Dieu qui a
donné son propre Fils pour qu'il meure sur la croix, va être avare
de bénédictions ? Impossible. Il a déjà vidé le ciel. Il a déjà vidé
son propre coeur.
Dieu ne retient rien; il n'y a pas de péché qui puisse offrir
quelque chose de meilleur que ce que Dieu a à nous donner.
Nos croyances doivent être en permanence revisitées,
tout comme nous procédons régulièrement à la maintenance de
notre ordinateur sinon, elles risquent d'être silencieusement
remplacées. Affirmer la vérité contrarie le virus du mensonge.
La vérité divine vous rend libre.
La vérité grâce à laquelle nous pouvons dépister ce
mensonge est celle-ci : ''Deux chemins sont devant moi. Je dois
faire un choix concernant celui que je désire servir et mes
actions vont me conduire dans l'une ou l'autre de ces deux
voies.”
C’est ce qui nous est dit dans le livre des Proverbes: “Le
sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dnt
l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des
méchants est comme les ténèbres; ils n'aperçoivent pas ce qui
les fera tomber.” (Proverbes 4 : 18, 19)
Le chemin qui mène à la lumière ou le chemin qui mène
à l'obscurité. Tout se passe comme si Dieu fonctionnait sur un
mode binaire. Il n’y a vraiment que deux chemins. L'un nous
rapproche de Dieu, l'autre nous en éloigne.
Les auteurs bibliques tentent de nous faire porter notre
regard au-delà de la tentation présente. Quelle est la
conséquence ultime de mon choix? Dieu ne va pas annuler notre
billet pour le ciel chaque fois que nous prenons un détour, mais
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il désire que nous nous concentrions sur la portée de nos choix.
Josué a proposé ce thème de réflexion au peuple d'Israël
lors de l’assemblée de Sichem. Il leur a demandé de réfléchir à
cette alternative que nous trouvons dans le livre de Josué: “Et si
vous ne trouvez pas bon de servir l'Eternel, choisissez
aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient
vos pères au delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le
pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons
l'Eternel.” (Josué 24:15)
Josué était en train de dire : si vous n'êtes pas désireux
de suivre Dieu, allez voir l’alternative, c’est le boeuf ''Apis'',
Baal ou Astarté.
Roger BUFFORD, professeur de psychologie au
Western Psychological and Counseling Services de Tigard en
Oregon, raconte ce qui s’est produit lorsqu’il a voulu appliquer
ce principe dans sa propre vie. Il avait passé des années à
apprendre aux autres comment améliorer leur existence. Mais il
faisait face à un problème chronique dans son propre foyer. Lui
et sa femme se disputaient sans cesse.
En dernier ressort, Roger décida de prendre le temps de
réfléchir sur ses propres affirmations, les croyances qui se
cachaient dans son subconscient.
Il a pris conscience qu'il était certain que leurs différends
avaient leur origine chez elle.

Si les choses allaient mal, c'était elle qu’il fallait blâmer. S'il ne
trouvait pas les clés, qui croyez-vous les avait déplacées ? Si les
factures étaient trop importantes, qui avait tant dépensé ? S'il y
avait des problèmes avec les enfants, qui croyez-vous en portait
la responsabilité?
Ainsi, Roger a dû déraciner cette certitude, et la
dénoncer à la lumière de la Parole de Dieu. Il a relu des passages
bibliques qui étaient relatifs au mensonge. Ce sont les paroles du
livre des Proverbes qui l'ont vraiment frappé, des paroles comme
celle-ci: ''Celui qui hait la réprimande est un sot'' .
C'est très direct, n'est-ce pas ?
Un autre : Proverbe 26 : 2 : ''. ..la malédiction sans cause
n'a point d’effet. ''
Roger a réalisé qu'il était en permanence sur la
défensive. Aussi décida-t-il de prendre plus de temps pour la
réflexion et réagir moins rapidement lorsque les conflits
surgissaient. Lorsque sa femme et lui se sont à nouveau opposés,
il s'est souvenu de ces vérités. Et il a constaté qu'il réagissait très
différemment. Il ne s'est pas fâché, il ne s'est pas fermé au
dialogue. Il a tenté d'entendre ce que sa femme était en train de
dire.
Que désirait-elle vraiment communiquer ? Roger trouva
même du plaisir dans ce processus.

En passant, n’est-ce pas ainsi que commencent
pratiquement tous les conflits dans le couple ? “Comme ce n’est
pas de ma faute, c’est forcement la faute de mon conjoint.”

Mes amis, il est temps de jeter un sérieux regard sur nos
a priori, ces croyances qui se sont ancrées dans notre tête. Il est
temps de scanner le disque dur de notre cerveau! Il est temps de
remplacer ce que nous croyons par défaut par le programme de
la Parole de Dieu.

C'était le principe de base sur lequel Roger fonctionnait.

Allez-vous laisser la vérité changer vos présupposés ?
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Allez-vous décider d’effacer ces mensonges de ces fichiers
cachés grâce à l’anti-virus, la Parole de Dieu?
Jésus a dit, ''Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous
affranchira''. La vérité nous libère de nos mensonges. Ces
mensonges peuvent être des pans entiers de nos croyances
religieuses, des traditions que nous avons acceptées, auxquelles
nous nous attachons tout simplement parce que nous avons
appris de cette manière.
Dieu désire dénoncer ces mensonges à la lumière de sa
Parole. Il peut écrire sa loi dans nos cœurs. Il peut ouvrir nos
cœurs de manière à ce que nous puissions apporter tous les
présupposés, tous mensonges, toutes les demi-vérités à la
lumière de la Parole de Dieu.
Avez-vous le désir de dire au Seigneur : ‘Oui Seigneur,
j'ai besoin de ta vérité, oui Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Je
veux penser et agir comme toi. Je désire que la vérité de Dieu
fasse de moi un meilleur homme, une meilleure femme.
Désirez-vous prendre cette décision de suivre la vérité de
Dieu ? Pourquoi ne pas le faire tandis que nous prions ?
Tendre Père, merci de t'inquiéter de ce qui se passe au
tréfonds de nous. Merci de ta capacité de purifier nos coeurs et
de renouveler nos pensées. Nous avons besoin de ta lumière
pour dénoncer ces petits mensonges qui peuvent devenir si
destructeurs et nous empêcher de marcher dans ta vérité. Nous
nous ouvrons à toi maintenant; que ta Parole nous pénètre et
nous transforme profondément. Nous te demandons cela au nom
de Jésus, notre Seigneur. Amen !
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