NE VOUS CONFORMEZ PAS AU SIECLE PRESENT

« 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, ce qui est bon, agréable et parfait.
Rom.12-2 »
Notre société dite « moderne » est remplie de standards et de normes qui sont censés nous simplifier la
vie.
Aujourd’hui, tout ou presque tout est ce que nous achetons, vendons, consommons est soumis à des
normes ou des standards. Si vous allez faire vos courses et que la taille de votre jeton n’est pas
précisément celle qu’il faut, vous risquez de ne pas avoir de caddy.
Que nous le voulions ou non, la société nous impose des standards et des règles qui poussent les êtres
humains à l’uniformisation des comportements, des habitudes, mais aussi malheureusement des modes
de pensée.
Nous vivons dans un monde où penser différemment peut vous coûter cher et où le moindre écart vis-àvis de la majorité peut vous attirer la désapprobation, voir le mépris de la majorité.
Mais ne soyez pas surpris, cela n’a rien de nouveau. Beaucoup d’autres l’ont vécu avant vous.
Si vous lisez l’histoire de Daniel, vous verrez que ce dernier avait été déporté à Babylone, un pays
étranger où la culture, la religion et les mœurs de l’époque étaient contre sa foi.
Ce dernier avait tout pour se laisser « couler dans le moule standard » de ceux qui vivaient dans cette
ville. Il aurait pu accepter de manger ce que tout le monde mangeait et boire le vin du roi comme tout le
monde.
Et pourtant, « Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. » Daniel 1 : 8
Daniel n’a pas regardé à ce que pensait le roi mais plutôt à son propre système de valeurs qui reposait
sur les principes divins.
Daniel n’a pas cherché l’approbation des eunuques mais il a agit en faisant la différence en parole, en
conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté, là où Dieu le voulait.
Il a fait la différence, d’autres l’ont suivi.
Je prie que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de cette trempe.

