5 - S’IL Y AVAIT UN DIEU, TOUT CELA N’ARRIVERAIT PAS
Ce qu’on entend :
- Tous ces malheurs, les tsunamis, les scandales, les guerres, les maladies…s’il y avait un
Dieu, ça n’arriverait pas.
- Si Dieu existe et qu’il permet tout ça, alors je n’ai pas besoin de lui.
Ce que dit l’Église :
Livre des Rois : « il y eut un grand vent, Dieu n’était pas dans le vent ; il y eut …
tremblement de terre, feu… il y eut un murmure et Dieu était dans ce murmure ».
Dieu a un autre nom : Amour. Dieu ne sait qu’aimer. Il n’est pas chargé de faire la police, ni
de résoudre les problèmes de pollution ou de réchauffement climatique.
Dieu aime, en particulier les plus faibles, les plus démunis, les victimes, les souffrants.
L’Église en est le signe, qui est au premier rang des actions caritatives dans le monde.
Ce qu’on peut dire :
Vous êtes parents, ou imaginez que vous l’êtes ; votre enfant joue dans la cour ou le jardin, il
tombe, se fait mal ; c’est vous qui l’avez fait tomber ? Non. Vous auriez pu l’empêcher de
tomber ? Non ; Alors que faîtes-vous ? Vous le consolez, vous le soignez, vous le remettez
debout parce que vous l’aimez ; mais c’est aussi parce que vous l’aimez que vous le laissez
libre de jouer loin de vous en sachant qu’il y a des risques. L’important est qu’il sache que
vous serez toujours là. Dieu, c’est çà. Ce n’est pas Dieu qui a inventé le toboggan ou la
balançoire d’où est tombé votre petit, ni l’automobile et les routes où meurent tant de gens,
où tant d’autres restent blessés à vie. Tout çà c’est l’œuvre des hommes, qui sont libres, y
compris de faire des sottises énormes, des délits, des crimes. Libres de rejeter Dieu, libres
de le mettre en question.
On entend parfois :
« L’homme commet des énormités, mais pourtant Dieu l’a créé à son image ! »
À son image, oui ; pas identique. Dieu aime sa créature, on n’aime pas son clone. Créé à
l’image de Dieu, l’homme est différent, fondamentalement : Dieu est infini, incréé, l’homme
est marqué par la finitude. Tout le reste en découle. (cf. François Varillon joie de vivre joie de
croire)
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