Ben Stein et notre monde.
Fatigué de vous faire pousser de gauche à droite? On récolte ce qu’on a semé.
Plusieurs voient Ben Stein comme un acteur/comédien un peu bizarre qui parle d’une façon
monotone. Il est plus; il est aussi un avocat très intelligent qui sait rassembler les mots et les
idées de telle sorte qu’il influence les jurés et amène les gens à penser clairement.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~�

Ce qui suit a été écrit par Ben Stein et lu par lui lors de l’émission radiophonique : CBS Sunday
Morning Commentary (les commentaires du dimanche matin sur CBS), le 18 décembre, 2005.

E

n ce joyeux temps de l’année, voici quelques confessions qui me viennent droit du cœur : je n’ai
pas une feinte idée qui sont Nick et Jessica. Je les vois toujours sur la page couverture du ‘People
Magasine’ et encore sur la une de ‘Us Magasine’ quand j’achète les biscuits pour mon chien ou la
litière à chat. Si je demande aux caissiers, aucun d’eux ne connaissent Nick ou Jessica. Mais, bon sens,
qui sont-ils? Ça va-t-il changer ma vie si je sais qui ils sont et pourquoi ils se séparent? Pourquoi sontils si importants?
Je ne connais pas Lindsay Lohan non plus, et je me fous de la femme de Tom Cruise.
Est-ce qu’on va m’appeler devant un comité du Sénat à savoir si je suis subversif?
Peut-être! Mais je n’ai encore aucune idée de qui sont Nick et Jessica.
Si tout ça veut dire que je vieillis, tant pis!

C

onfession suivante :
Je suis juif et chacun de mes ancêtres était juif. Ça ne me dérange aucunement quand les gens
appellent ces arbres magnifiquement décorés de lumières « arbres de Noël ». Je ne me sens pas
menacé. Je ne vois pas de discrimination. C’est ce qu’ils sont : des arbres de Noël.
Ça ne me dérange en rien quand on me souhaite « Joyeux Noël » Je ne crois pas qu’on me méprise
ou qu’on veut m’envoyer au ghetto. De fait, je crois que j’aime ça. Ça montre que nous sommes tous
frères et sœurs célébrant ce joyeux moment de l’année. Ça ne me dérange pas du tout de voir une
crèche à l’une des intersections principales près de ma maison à Malibu. Si les gens veulent une crèche,
c’est parfait, tout comme la Menora à quelques mètres de là.
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e n’aime pas me faire attaquer parce que je suis juif et je ne pense pas que les chrétiens aiment se
faire attaquer parce qu’ils sont chrétiens. Je crois que ceux qui croient en Dieu en ont assez de se
faire attaquer à cause de leur foi, un point, c’est tout! Je n’ai aucune idée d’où est venue l’idée que les
Etats Unis est un pays explicitement athée. Je ne trouve rien qui ressemble à ça dans la Constitution et
je déteste m’en faire accuser.
Si vous le permettez, je vais m’exprimer d’une autre manière. D’où est venue l’idée que nous
devons tous adorer Nick et Jessica et que nous ne pouvons pas adorer Dieu comme nous Le
comprenons?
Je suppose que cela est un signe que je me fais vieux.
Mais beaucoup d’entre nous se demandent d’où nous sont venus Nick et Jessica
et où s’en va le pays que nous connaissions.
~
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e qui suit, n’est pas une farce; ce n’est pas drôle, mon intention est de vous faire réfléchir.

Lors d’une interview à « The Early Show », Jane Clayson demande à la fille de Bill Graham
(évangélisateur) comment Dieu pouvait permettre une telle chose (en parlant de l’ouragan Katrina).
C’est une réponse pleine de profondeur et de perspicacité qu’Anne Graham a donnée. Elle a dit : « Je
crois que Dieu est très touché par tout cela, tout comme nous, mais ça fait des années que nous disons à
Dieu de s’en aller de nos écoles, de s’en aller du gouvernement et de s’en aller de nos vies. En
gentleman qu’Il est, je crois que tout doucement, Il s’est retiré. Comment pouvons-nous croire que
Dieu va nous donner ses dons et sa protection si nous exigeons qu’Il nous laisse tranquilles? »
A la lumière de certains événements... attaques terroristes, tueries dans nos écoles, etc. je crois que
tout cela a commencé quand Madeleine Murray O’Hare (morte assassinée) s’est lamentée qu’elle ne
voulait pas de prière dans nos écoles, et nous avons dit OK.
Après, quelqu’un a dit qu’on ne devrait pas lire la Bible dans nos écoles; la Bible dit « Tu ne tueras
pas, tu ne voleras pas, et aime ton prochain comme toi-même » et nous avons dit OK.
Après, Dr. Benjamin Spock nous a dit qu’il ne fallait pas fesser nos enfants en guise de correction
de peur que leur petite personnalité ne devienne crochue ou par crainte d’endommager leur estime de
sois(Le garçon du Dr. Spock s’est suicidé).Nous avons cru qu’un expert devait savoir ce dont il parlait,
et nous avons dit OK.
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Maintenant, nous nous demandons pourquoi nos enfants n’ont aucune conscience, pourquoi ils ne
savent pas la différence entre le bien et le mal, et pourquoi ça ne les dérange pas tuer un étranger, un
compagnon de classe ou encore eux-mêmes.
robablement, si nous y pensons assez longtemps, assez profondément, nous arriverons à
comprendre. Un proverbe me vient à l’esprit : « On récolte ce qu’on a semé ».

P

Curieux comme c’est simple pour le monde de disposer de Dieu et ensuite se demander pourquoi le
monde s’en va chez l’diable!
Curieux comme on croit en ce que les journaux impriment, mais on doute de la Bible!
Curieux comme on peut envoyer des farces via un courrier-el et elles se dispersent comme un feu de
forêt mais quand on envoie un message au sujet du Seigneur, on y pense deux fois avant de le faire
suivre!
Curieux comme les articles impudiques, vulgaires, et obscènes passent librement par internet, mais les
discussions publiques sur Dieu sont réprimés dans les écoles et au travail!
Curieux comme lorsque vous ferez suivre ce message, vous ne l’enverrez pas à plusieurs personnes sur
votre liste d’adresse parce que vous n’êtes pas surs de ce qu’ils pensent, ou de ce qu’ils vont penser de
vous.
Curieux comme on se préoccupe plus de ce que les autres pensent de nous que de ce que Dieu pense de
nous!
Faites le suivre si vous pensez que c’en vaut la peine, sinon jetez le, personne ne le saura. Si vous
décidez de jeter ces idées, ne restez pas assis à vous plaindre que le monde va mal...
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