
 

Certains paradoxes présents dans la vie d’aujourd’hui 

  

 On conteste et on rejette les dix lois de la vie, les dix  

commandements de Dieu et on est soumis avec ou sans notre 

accord aux milliers de règles (lois) internationales, nationales 

et locales. On rejette la divinité de Dieu et on divinise 

l’homme.  On rejette l’éternité proposée par Dieu et on rêve 

d’être immortel et immortalisé. On adore tout mais on a de la 

difficulté à se mettre en acte d’adoration devant Dieu. On a 

moins de culte divin, mais plus d’occultisme et de magie dans 

notre vie. On a moins de confessionnaux et de confessions, 

mais plus de burn-out et de cabinets psychologiques et 

psychiatriques. 

 On prétend être rationnel dans nos décisions, mais la 

plupart de celles-ci sont inspirées par des motifs irrationnels. 

Seulement certaines décisions sont prises rationnellement pour 

autant qu’elles soient prises dans des circonstances favorables. 

On a plus de connaissances, mais moins d’éducation. On a 

plus de spécialistes, plus de problèmes, mais moins de 

solutions. 

 La richesse augmente, mais la majorité des gens 

s’appauvrissent. On gagne plus, on dépense plus, et on partage 



moins. On construit de plus grandes maisons, mais les familles 

sont plus petites. Avant, une maison rassemblait plusieurs 

générations ; aujourd’hui, une génération connait plusieurs 

maisons. 

 En une journée, on traverse un continent ; en une vie, on 

a à peine le temps de traverser la rue pour connaître son voisin 

et pour entrer dans une église pour connaître Dieu. On a plus 

de loisirs, mais on est moins heureux. On a plus de 

commodités, mais moins de temps disponible. Plus les moyens 

de communication augmentent : téléphone,  internet, 

Facebook, etc., moins on se parle face à face. On connaît 

beaucoup de gens  sur les différents réseaux sociaux virtuels, 

mais on a peu d’amis. 

 On produit plus de nourriture, mais plus de gens ont 

faim. Nos gouvernements veulent la paix, mais vendent en 

grand nombre des armes de destruction massive. Plus on 

augmente le nombre de médecins, plus les gens sont malades. 

On a augmenté la durée de la vie, et on demande l’euthanasie. 

On se plaint du vieillissement de la population et on avorte la 

nouvelle vie.  On utilise le mot  clé « tolérance» comme le 

paravent pour  accepter tout et n’importe quoi, mais au même 



temps on ne tolère pas ceux qui ont des convictions claires et 

sûres : on les appelle des intégristes ou des extrémistes.      

 On sait comment gagner sa vie, mais on ne sait pas 

comment vivre La Vie. On sait comment réussir dans la vie, 

mais on ne sait pas comment réussir Sa Vie. Revenir à la 

source de VIE  (à Dieu), c’est une possibilité d’arrêter le 

cercle vicieux de la présence des paradoxes dans notre propre 

vie. A la violence, Jésus-Dieu incarné a opposé la force de la 

douceur. Il a répondu au mensonge par la force de la vérité. Il 

a répondu à l'insulte par la force du silence. Il a répondu au 

crime par la force du pardon. Il a répondu à la haine par la 

force de l'amour. Chacune et chacun doit réfléchir et prendre 

la décision de revenir à la source de la Vie. Pour moi 

personnellement : cela vaut la peine d’y revenir. 
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