Le désir est-il la marque de
notre imperfection ?

Sujet de philo / point de vue biblique : Le désir est-il la
marque de notre imperfection ?
Pour cette prédication, je vous propose de traiter l’un des
sujets du bac de philo de cette année 2018. Voici l’énoncé :
Le désir est-il la marque de notre imperfection ?
Les sujets de philo soulèvent souvent des choses
intéressantes. Il est intéressant de voir le point de vue des
philosophes du passé, le point de vue de nos contemporains et
le point de vue de la Bible. Je vais surtout parler du point
de vue de la Bible, en me basant en particulier sur la lettre
de Paul aux Galates. Mais avant cela, commençons par
mentionner brièvement le point de vue de certains philosophes
et de nos contemporains.

[1. Le désir selon certains philosophes]
Quand on parle de désir en philosophie, on parle souvent du
mythe d’Aristophane. Ce mythe nous vient de Platon, de son
ouvrage « Le banquet ». Il met en scène un personnage,
Aristophane, qui essaie d’expliquer l’origine de l’amour.
Selon lui, les êtres humains sont des êtres incomplets, et
donc imparfaits. Autrefois les êtres avaient deux têtes,
quatre bras et quatre jambes. Mais comme ces êtres ont défié
les dieux, ceux-ci ont décidé de les couper en deux. C’est
ainsi que sont apparus les êtres humains avec une seule tête,
deux bras et deux jambes. Ce mythe explique notre désir de
retrouver notre moitié perdue pour restaurer notre état de
complétude originel. Selon la Bible, ce n’est pas du tout
comme cela que ça s’est passé, mais je trouve intéressant que
Platon ait évoqué une idée de ce genre.
D’après le livre de la Genèse, au tout début, l’homme et la
femme étaient nus l’un devant l’autre et ils n’avaient pas
honte, ils vivaient en harmonie, en toute transparence. Ils
vivaient aussi en harmonie avec Dieu. Par la suite, ils ont
rejeté l’autorité de Dieu, ils ont ainsi brisé toute harmonie
qui existait, notamment l’harmonie avec Dieu et le reste de la
création.
Cette harmonie brisée explique que nous avons le sentiment de
ne pas être faits pour le monde tel qu’il est aujourd’hui. Un
monde qui connaît la souffrance, la corruption, le mensonge et
des catastrophes. Au fond de nous, nous savons que ces choses
ne sont pas normales. L’être humain a ainsi le désir d’une vie
meilleure, plus comblée. C’est le retour à Dieu qui satisfera
ce désir. Mais au lieu de se tourner vers Dieu, l’être humain
a tendance à satisfaire ses désirs par d’autres choses, nous y
reviendrons dans quelques instants avec la lettre aux Galates.
En attendant, je vous propose de parler d’un autre
philosophe : Blaise Pascal. Selon lui, le désir est
effectivement une marque de notre imperfection. L’être humain

est conscient de sa condition misérable. Nous sommes fragiles,
voués à la maladie et à la mort. Nous le savons. Alors pour ne
pas y penser, nous détournons notre attention sur autre
chose : le divertissement.
Notre désir se porte alors vers toute sorte de loisirs, vers
les agitations quotidiennes et même le travail. Selon Blaise
Pascal, le fait que notre désir ne soit jamais satisfait
prouve que ce ne sont pas ces choses qui peuvent nous combler,
mais l’être humain préfère ne pas y penser.
Cette analyse est intéressante et elle rejoint en partie le
message biblique. Nous savons que nous sommes limités et
imparfaits. Dieu seul peut nous combler et nous offrir la vie
éternelle. Mais au lieu de chercher Dieu, notre nature humaine
a tendance à se tourner vers d’autres dieux, que ce soient
d’autres religions, des idéologies, le travail ou simplement
des divertissements.
[2. Le désir selon nos contemporains]
Qu’en pensent nos contemporains ? Je n’ai pas fait de sondage,
je ne pense pas pouvoir exposer tous les points de vue qui
existent de nos jours, mais deux choses m’ont frappées lorsque
j’ai lu ou écouté quelques corrections proposées pour cette
épreuve du bac.
Premièrement, aucun des profs de philo (consulté) n’a parlé
d’une quelconque distinction entre des bons et des mauvais
désirs. Cet oubli, volontaire ou pas, montre que nous vivons
dans une société où la barrière entre le bien et le mal est de
plus en plus floue.
Deuxièmement, les conclusions que j’ai lues mettent en
évidence que nous sommes imparfaits et tant mieux. Selon ces
profs, nous avons des désirs, car nous sommes imparfaits et
c’est très bien comme cela. En effet, puisque nous sommes
imparfaits, nous désirons atteindre la perfection sans jamais
y arriver, mais ce n’est pas grave. L’important c’est d’avoir

une motivation dans la vie, c’est de vouloir dépasser ses
limites.
En fait, si nous étions parfaits, nous n’aurions plus aucun
manque, donc plus aucun désir. Et si nous n’avions plus aucun
désir, alors nous nous ennuierions. La perfection n’est donc
pas souhaitable, au risque de s’ennuyer.
Ce point de vue me fait penser à une question que j’entends
parfois : si au paradis nous serons comblés, n’allons-nous pas
nous ennuyer pendant l’éternité ?
Ma femme et moi nous aimons beaucoup le thé. À notre mariage,
les invités se sont concertés pour nous offrir chacun une
boite de thé. Nous nous sommes retrouvés avec 80 thés
pratiquement tous différents. Nous avons beaucoup apprécié
découvrir ensemble des nouvelles saveurs.
Aujourd’hui encore nous découvrons encore des nouveaux thés
(!). Nous aimons surtout les thés nature, car il y a beaucoup
d’arômes subtils qui se développent naturellement. Nous avons
par exemple déjà goûté des thés assez rares qui avaient des
arômes de cacao grillé ou encore de litchis.
Il existe des centaines de thés différents, mais il y en a
tout de même un nombre limité sur cette terre. Maintenant,
imaginez qu’au ciel, il y ait un nombre illimité de bons thés
(!) et de saveurs, au point où l’éternité ne suffirait pas
pour tout goûter.
À mon avis, ce sera le cas pour toutes choses. Dieu est
infini, et donc nous serons infiniment comblés. Nous
n’arrêterons pas de découvrir les merveilles de Dieu tellement
il y en a, ce sera sans fin, ça ne sera pas ennuyant. Je ne
pense pas que l’imperfection soit une bonne chose ni que nous
nous ennuierions si nous étions parfaits. Regardons maintenant
ce que dit la Bible.
[3. Le désir selon la Bible]

Le désir est-il la marque de notre imperfection ?
Pour répondre à cette question, j’ai choisi un texte que je
n’aurai pas forcément choisi. Je l’ai choisi parce qu’il est
en plein dans le sujet et même j’ai un peu hésité parce que
c’est un texte qui me dérange. Mais comme je le dis parfois,
quand Dieu nous dérange, c’est souvent le signe que nous avons
là quelque chose à apprendre.
Il s’agit de la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, les
versets 13 à 26 :
13

Frères et sœurs, c’est à la liberté que vous avez été
appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte
pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire,
soyez par amour serviteurs les uns des autres.
14

En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule
15,

parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mais si vous
vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention:
vous finirez par vous détruire les uns les autres.

16

Voici

donc ce que je dis: marchez par l’Esprit et vous n’accomplirez
pas les désirs de votre nature propre.
17

En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux

de l’Esprit, et l’Esprit a des désirs contraires à ceux de la
nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous
ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. 18 Cependant, si vous
êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes pas sous la loi.
19

Les oeuvres de la nature humaine sont évidentes: ce sont
[l’adultère,] l’immoralité sexuelle, l’impureté, la débauche,
20

l’idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les
jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les
sectes, 21 l’envie, [les meurtres,] l’ivrognerie, les excès de
table et les choses semblables.

Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait: ceux qui ont un tel
comportement n’hériteront pas du royaume de Dieu.
22,

Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur,
la maîtrise de soi.

23

Contre de telles attitudes, il n’y a pas

de loi. 24 Ceux qui appartiennent à [Jésus-]Christ ont crucifié
leur nature propre avec ses passions et ses désirs.
25

Si nous vivons par l’Esprit, laissons-nous aussi conduire

par l’Esprit. 26 Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les
uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres.
Dans cette partie de la lettre, l’apôtre Paul explique que le
vrai disciple de Jésus est libre par rapport à la loi. Il
n’est plus soumis à la loi, mais à l’Esprit.
Notez que la liberté, selon la Bible, ce n’est pas l’absence
de contrainte. La liberté, c’est être soumis à l’Esprit de
Dieu au lieu d’être soumis à la nature humaine. L’apôtre Paul
fait la distinction entre deux types de désirs : les désirs de
la chair, autrement dit, de la nature humaine, et les désirs
guidés par l’Esprit de Dieu.
Les désirs de la nature humaine sont la marque de notre
imperfection. L’être humain a été créé bon au départ, mais il
s’est détourné de cette bonté. Il a pris son indépendance par
rapport à Dieu par orgueil, pour ne plus dépendre de personne.
Depuis cet acte de rébellion, les désirs de l’être humain sont
en décalage avec ceux de Dieu.
L’apôtre Paul le souligne au verset 17 : « la nature humaine a
des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit a des
désirs contraires à ceux de la nature humaine ».
Quels sont ces désirs ? Nous avons quelques exemples à partir
du verset 19. On peut les classer en trois catégories.

Il y a premièrement des désirs d’ordre sexuel : l’adultère,
l’immoralité sexuelle, l’impureté et la débauche.
Le sexe n’est pas mauvais, il a été créé par Dieu. Mais Dieu a
prévu un cadre pour cela. Dès que l’on sort de ce cadre, on
suit alors nos propres désirs et non pas ceux de Dieu.
Il y a deuxièmement les désirs qui portent atteinte à la
relation avec Dieu : l’idolâtrie et la magie.
L’idolâtrie, ce n’est pas seulement avoir d’autres dieux dans
le sens religieux. L’idolâtrie consiste avant tout à mettre
autre chose que Dieu à la première place. Qu’est-ce qui occupe
le plus souvent notre pensée ? Quelle différence y a-t-il
entre notre budget pour l’Église, pour les missions et pour
nos loisirs ?
Je connais des chrétiens qui ne partent pas en vacances pour
donner plus à l’Église, à des œuvres et à des missions. J’ai
lu le livre d’un auteur, Francis Chan, qui a vendu sa maison
pour en acheter une plus petite, et il a donné la différence à
des œuvres chrétiennes.
Je vous donne ces exemples, mais personnellement je suis loin
d’être aussi dévoué que ces personnes, j’ai encore beaucoup à
apprendre et à changer. Je ne suis pas contre les vacances et
la détente. D’ailleurs, je sais déjà où je passerai mes
prochaines vacances !
Mais il y a un équilibre et un discernement à avoir sur notre
gestion du temps et de l’argent, je pense que ces choses
révèlent là où est notre cœur.
Quant à la magie, c’est tout ce qui est en rapport avec la
sorcellerie, la voyance, l’astrologie, etc. Toutes ces choses
sont dirigées par des esprits qui ne viennent pas de Dieu.
Le troisième type de désirs humains est relationnel, ces
désirs affectent notre relation avec les autres : les haines,

les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les
divisions, les sectes, 21 l’envie, [les meurtres,]
l’ivrognerie, les excès de table et les choses semblables.
À la fin du verset 21 l’apôtre Paul dit une parole
dérangeante, elle peut même paraître légaliste : Je vous
préviens, comme je l’ai déjà fait: ceux qui ont un tel
comportement n’hériteront pas du royaume de Dieu.
Cette
sommes
sur la
pas du

parole est dérangeante d’autant plus pour nous qui
protestants et évangéliques, nous qui mettons l’accent
grâce. « Ceux qui ont un tel comportement n’hériteront
royaume de Dieu. »

Où est la grâce dans ce discours de Paul ?
Si nous regardons l’enseignement général de Paul, Dieu nous
pardonne par grâce, il nous offre la vie éternelle par grâce.
Mais être enfant de Dieu ce n’est pas seulement accepter le
pardon de Dieu.
Être un enfant de Dieu, c’est être né de nouveau, comme l’a
dit Jésus. La nouvelle naissance implique forcément une
transformation, nous ne sommes plus la même personne, si bien
que nous portons des fruits de l’Esprit, tout comme l’apôtre
le dit au verset 22 :
22,

Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur,
la maîtrise de soi.
Le verset 24 résume bien son propos : ceux qui appartiennent à
[Jésus-]Christ ont crucifié leur nature propre avec ses
passions et ses désirs. L’apôtre Paul ne fait que dire d’une
autre manière ce que Jésus lui-même a enseigné. Il a dit par
exemple en Matthieu 5 : Soyez donc parfaits comme votre Père
céleste est parfait.
Pouvons-nous donc être parfaits et entièrement saints sur

cette terre ? Je ne pense pas, mais nous pouvons déjà être
transformés par l’Esprit et cela doit se voir. Le chrétien
n’est pas quelqu’un de parfait, mais il progresse sur le
chemin de la sainteté.
On n’est pas sauvé simplement parce qu’un jour on a fait une
prière pendant un camp. On n’est pas sauvé parce qu’on a
changé de conviction. On n’est pas sauvé simplement parce
qu’on s’est fait baptiser et parce qu’on est quelqu’un de
bien. On est sauvé par la grâce de Dieu et cette grâce nous
transforme jour après jour par l’Esprit saint. Les fruits de
l’Esprit sont la marque de notre transformation.
[Conclusion]
En

conclusion,

le

désir

est-il

la

marque

de

notre

imperfection ?
Les désirs de notre nature humaine sont effectivement la
marque de notre imperfection. Ils sont la marque que nous
suivons notre propre volonté et non celle de Dieu. En
revanche, les désirs de l’Esprit sont la marque de notre
nouvelle naissance et de notre transformation.
Que la grâce de Dieu nous transforme jour après jour et qu’il
produise en nous l’amour, la joie, la paix, la patience, la
bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de
soi.
Christian Huy

