« Si Dieu existe, où est-il donc ? »
Tel est le titre d’un article de journal que j’ai découvert il y a quelque temps déjà.
J’aimerais partager avec vous quelques extraits de cet article. Écrit par un pasteur du
nom de Nils Phildius, l’article décrit une société qui « vit pratiquement sans Dieu.
Cette société, c’est la nôtre… Non pas forcément parce que nous doutons de son
existence. Mais parce que…nous doutons de son action dans notre monde, dans notre
vie. Il nous semble absent, silencieux et complètement passif… Le monde est
tellement violent, injuste, inhumain et désespérant qu’il nous est impossible de croire
qu’il soit l’œuvre de Dieu. Tout crie son absence et son silence… Nous attendions un
Dieu qui fait justice, rétablit l’opprimé dans son droit, châtie le méchant, met la
réconciliation dans le cœur des hommes. Un Dieu qui nous épargne de la souffrance,
de la mort et nous sauve de l’enfer. Mais il n’est pas là… Et la question revient : Si
Dieu existe, où est-il donc ? »
L’auteur de l’article explique que, lorsque Dieu est venu sur cette terre dans la
Personne de son Fils Jésus, il est venu justement « pour cet humain perdu, sans piété,
ni loi, sans espérance, abandonné et solitaire. Et il veut s’en rendre proche comme nul
autre n’a pu le faire jusque-là. La croix, symbole de la malédiction ultime, en sera la
manifestation suprême… Jésus va faire l’expérience la plus « crucifiante » de
l’absence de Dieu. Or, Jésus n’est personne d’autre que Dieu lui-même qui se laisse
voir exactement là où nous pensions qu’il ne pouvait pas être, là où tout crie son
absence, dans la pire abomination… Il est sur la croix pour offrir sa présence de
tendresse à tous ceux qui meurent de ne pas être aimés. Au plus profond de nos
abîmes, dans l’abandon le plus complet, Jésus apporte donc l’absolu de Dieu. Il rend
Dieu présent au cœur même du silence… Il faut savoir écouter ce silence où germe et
grandit…la question, la seule question : Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? »
En ce début de l’année 2016, dans cette société sans Dieu, comment pouvons-nous
proclamer la bonne nouvelle d’un Dieu d’amour qui nous a tant aimés qu’il a donné
son Fils pour mourir à notre place ?
Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux
qui mettent leur confiance en lui
échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle.
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