
  

                                                         

                                                                  Je pense donc j'écris

                                       Pourquoi en me levant ce matin mardi 29 août, je pense à Descartes René,
ce philosophe mathématicien et  physicien français? Il  aurait  dit:  "Je  pense donc je suis."
(Cogito, ergo sum). Après des études au collège de la Flèche, tenu par les Jésuites, il se fit
militaire et parcourut l’Europe (1629). Mon goût pour la culture me fait m'intéresser à des
personnes  au-dessus  de  la  moyenne  plutôt  qu'à  celles  qui  se  plaisent  et  préfèrent,
l'insignifiance, la futilité, la superficialité, la médiocrité. Lorsqu'il en est ainsi dans sa propre
famille, le rebondissement n'en est que plus réactif et positif! Avec une formation de bibliste,
de suite," Je pense" au Psaume 64 au verset 7 qui dit. "La pensée intime, le cœur de chacun
est un abîme." La majorité foule le tapis rouge de l'incrédulité face à la réalité. La pensée est
l'activité de l'esprit, si ce dernier n'a pas été mis au chômage et parfois depuis longtemps, on
peut  espérer  cueillir  quelques fruits  sur  l'arbre de la  réflexion et  de la  connaissance.  La
pensée est un don fantastique et un moyen entre nos mains, si j'ose dire, plutôt à disposition
de notre volonté.  Nous avons le pouvoir de l'orienter,  de la diriger,  de l'influencer,  de la
maîtriser, d'en chasser une idée, n'entendons-nous pas souvent " Pour me changer les idées"
ce besoin d'évacuer ce qui nous charge psychiquement.

               La pensée semble passer avant le cœur et les deux sont comparés à un gouffre très
profond.  Au sens figuré,  l'abîme est  ce qui  divise,  sépare  grandement  jusqu'à détériorer,
endommager. Ce peut être grave et nécessaire, ne pouvant servir deux maîtres à la fois et ce
pas seulement au niveau de l'argent! David engage à trancher entre ceux qui publient ce que
Dieu fait et prennent garde à son œuvre et ceux qui sont ennemis! En Hébreux 4 aux versets
12 et13,  nous lisons:"  Car la  Parole de Dieu est  pleine de vie et  de puissance.  Elle  reste
toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre
jusqu'aux profondeurs de l'être: articulations et moelle (de notre vie intérieure) jusqu'à la
ligne  de  séparation  entre  la  vie  de  l'âme  et  celle  de  l'esprit.  Elle  discerne  et  révèle  les
sentiments et les penchants du cœur, elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes.
Rien dans toute la création ne peut échapper au regard de Dieu, tout est à nu, tout paraît à
découvert  aux  yeux  de  Celui  à  qui  nous  aurons  à  rendre  compte."  Ici,  nous  retrouvons
mariées les pensées du cœur selon Segond, l'autre traduction étant de Parole Vivante, une
version  peut  en  révéler  une  autre  tout  en  étant  la  même  fondamentalement.
D'autres expressions sont touchantes   comme:" qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour
que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel.(Éphésiens 1,18) Le cœur,
l'âme, la pensée, la force se retrouvent dans le commandement suprême d’aimer le Seigneur,
notre Dieu totalement.( Marc 12,29).   "Je pense donc je suis "en mesure d'être (or not to be)
un maillon pas faible qui s'unit aux autres pour apporter au lieu de limiter, de restreindre,
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 d'empêcher, de réduire, de bloquer, de casser, de retenir ce que j'évoquais au début de mon
propos s'agissant de la famille. Quelqu'un a dit, Michel Quoist (prêtre catholique):" L'absence
de Dieu, c'est le brouillard de mon cœur." Le cœur en hébreu comprend l'intelligence, les
émotions et la volonté. Jésus dirait:" Aime ton prochain, il est comme toi-même, du même
calibre, de la même valeur avec des péchés et des vertus semblables aux tiens." En même
temps, un proverbe turc prétend que si on fait du bien à quelqu'un il faut l'éviter comme si
c'était un chien enragé, de peur d'être mordu par lui. Cette maxime résume l'expérience des
siècles, nous avons tous à nous plaindre de l'ingratitude des autres. N'en restons pas là et
que notre justice dépasse celle des scribes et des Pharisiens pour entrer dans le Royaume
des Cieux. (Matthieu 5,20) Faisons de l'extraordinaire qui consiste à aimer ceux qui ne nous
aiment pas. Voulons-nous ressembler aux païens ou aux publicains? (Matthieu 5,46) 

                    

 

 Puisque c'est René qui m'inspire ce matin, pourquoi ne pas le citer lorsqu’il dit des choses
fort  intéressantes  et  utiles  à  retenir!  Entre autres:"  La gloire est  l'amour de la  louange."
Parmi ses citations les plus connues, il peut s'en trouver qui correspondent à notre manière
de penser. Pour ma part, j'en retiendrai qui me plaisent particulièrement. Dans sa lettre à
Monsieur  Chanut  (21 février  1648):"  Les  secondes  pensées ont  de  coutume d'être  plus
nettes  que  les  premières."   Dans  le  discours  de  la  méthode  (1637),  on  peut  lire:"  C'est
proprement ne valoir  rien que de n'être utile  à  personne" et  "Ce n'est  pas  assez d'avoir
l'esprit bon, le principal est de l'appliquer bien" et aussi" Il ne faut pas supposer vrai ce qui
est  faux!"  Dans  les  règles  pour  la  direction  de  l'esprit  (1629):"  L'intelligence seule  est
capable de concevoir la vérité." Plus pertinemment Descartes saura parler de Dieu avec une
justesse peu égalée. Il suffit de s'en référer à des recherches sur le Net. Juste pour rebondir
sur le mot que j'affecte le plus, je le trouve au Psaume 119 maintes fois réitéré avec force de
prière:" Donne-moi l'intelligence  pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon
cœur!"  (v34),  "Enseigne-moi  le  bon  sens  et  l'intelligence  "(v  66,  73,  100)"  Par  tes
ordonnances je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonges."(v104) puis aux
versets  125  et  130:"  La  révélation  de  tes  paroles  éclaire,  elle  donne  de
l'intelligence aux simples.", au 144:" Donne-moi l'intelligence pour que je vive!" et au 169:"
Selon ta promesse!"  Cela me fait  penser à ce que Paul dit  aux Éphésiens des païens qui
marchent selon la vanité de leurs  pensées(v18):" Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont
étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement
de leur cœur." et pour compléter, je vais puiser chez les Romains au chapitre 12, verset 2:"
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 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de
l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable
et parfaite." Corroborant le tout et comme un envoi, une bénédiction:" La paix de Dieu qui
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ" (Philippiens
4,  6-7) "  Que celui  qui  se glorifie  se glorifie  en ceci,  qu'il  a de l'intelligence  et qu'il  me
connaît, car je suis l’Éternel." (Jérémie 9,24)

                     Et voilà que surgit des profondeurs les plus anciennes bien avant et pour toujours
outre le sieur René Descartes, un "Je suis!"( Exode 3:" Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis.
Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle "Je suis" m'a
envoyé vers vous. Voilà mon nom de génération en génération (v15) On retrouve cela en
Esaïe verset 8 du chapitre 42:" Je suis l’Éternel, c'est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma
gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles!" Il nous semble entendre tous les "Je suis" de
Jésus, le pain de vie, la lumière, la porte, le bon Berger, la Résurrection, le chemin, le vrai cep,
l'étoile brillante; le Roi, l'alpha, l'oméga, le Fils de Dieu, le Christ, je le suis. Marc 14,62 en
Jean 8, 24:" Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez!"

                    Et cette question qui nous est adressée personnellement après avoir été posée aux
disciples et d'autres:" Pour toi, vraiment, qui  suis-je?"(Matthieu 16,13-15) Suis-je capable
d'affirmer comme Pierre: "Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant.",  " Mon Seigneur et mon
Dieu" avec Thomas. Avec mon Seigneur, je suis une nouvelle création, les choses anciennes
sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si ce n'est pas le cas, il vous reste
à le désirer fortement et vous joindre aux paroles de ce chant qui dit: 

Tel que je suis, sans rien à moi,  sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à Toi,
Agneau de Dieu, je viens, je viens!                     

                                                                                                               

                                                                                                                       Jacques


