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Le dicton « La vérité se trouve quelque part entre les deux extrêmes » est souvent utilisé pour expliquer comment chacun 

de nous apporte sa propre perspective de la réalité, et ce, pour n'importe quelle situation. Vous savez cela si vous avez 

des enfants. Une bagarre éclate entre frères et sœurs, et chacun dit: « C'est lui qui a commencé » ou « C'est elle qui a 

commencé ». En tant que parent, vous savez que la vérité se trouve quelque part entre ces deux accusations.  

Notre interprétation de la réalité est partiellement définie par nos expériences de vie uniques et notre tempérament, et 

nous constatons que cela est également vrai dans notre façon de penser à notre vie chrétienne. Nous savons que l'être 

humain a ses hauts et ses bas. C'est la réalité pour toute l'humanité et la Bible expose cette réalité. Les Psaumes par 

exemple, sont remplis d’exemples d'espoir, de joie et d'encouragement, mais il y a aussi parfois beaucoup de colère et de 

vengeance. Cela fait partie de notre expérience humaine. Ces hauts et ces bas peuvent affecter notre perception de Dieu.  

À la lecture du psaume 105, nous voyons que le psalmiste rend gloire à Dieu pour les merveilleuses bénédictions qui ont 

été déversées sur la nation d'Israël, mais le psalmiste donne ensuite sa propre tournure à l'histoire d'Israël : « Il rendit 

son peuple très fécond, et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur, au point qu’ils haïrent son 

peuple et qu’ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. »  (Psaumes 105:24-25)   Remarquez que le psalmiste blâme 

Dieu pour la colère des ennemis des Israélites, en disant « Il changea leur cœur, au point qu’ils haïrent son peuple ». 

Un Dieu d'amour veut-il vraiment que les gens se haïssent les uns les autres ? Nous pouvons voir que dans des passages 

comme celui-ci, l'auteur joue sur le drame humain de la situation plutôt que de parler littéralement de la façon dont Dieu 

se comporte. En réfléchissant bien à ce passage et ce, même du point de vue humain, nous les parents, pouvons dire que 

nous préférerions de loin que nos enfants s'entendent plutôt que de se battre.  

Juste le fait de prendre conscience de notre tendance très humaine à apporter notre propre tournure d’esprit à ce que nous 

vivons peut nous aider lorsque nous nous mettons à nous raconter des histoires inutiles et fausses sur Dieu. Par exemple, 

lorsque nous sommes confrontés à une perte d'emploi ou à un revers financier, pensons-nous que nous sommes punis par 

Dieu? Si nous sommes confrontés à une maladie grave, supposons-nous que nous avons péché d'une manière ou d'une 

autre, et que cette maladie en est la rétribution ? Le fait de prendre conscience de notre tendance à interpréter les 

événements comme si Dieu était contre nous peut nous aider à nous arrêter et à prendre du recul. Nous pourrons ainsi 

nous rappeler que le caractère de Dieu est basé sur la grâce et la bonté. Nous pourrons aussi nous souvenir de la bonté et 
l'amour de Jésus dans ses relations avec les gens et de cette déclaration de Jésus : « Celui qui m’a vu a vu le Père » 

(Jean 14:9).  

Il se peut aussi qu’il nous arrive de nous souvenir dans tous leurs détails des moments où nous avons ressenti la proximité 

et la bénédiction de Dieu. Des événements positifs comme ceux-ci peuvent nous aider à surmonter la tournure négative 

que nous donnons parfois aux événements difficiles de notre vie. Il est difficile d'être un être humain, et les défis 

surgissent souvent dans nos vies. Reconnaître notre tendance à blâmer Dieu ou les autres lorsque nous souffrons peut 

nous aider à faire des choix différents. Nous pouvons « stopper la spirale » en nous rappelant l'amour et la bonté de Dieu 

envers nous dans nos expériences passées. Soyons reconnaissants et reposons-nous dans cette vérité qu’est l'amour de 

Dieu pour nous aujourd'hui.  

Je suis Heber Ticas, En parlant de la VIE. 
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