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Mais que fait le Bon Dieu: il dort ? 
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées 

 

Dieu est bon. Dieu est tout-puissant. Pourtant on dirait qu'il permet des choses horribles:  

un petit enfant souffre et meurt, un cyclone dévaste une île surpeuplée de pauvres gens, une 

maladie mentale détruit un couple aimant,… Comment est-ce possible ?  

- Dieu ne serait-il pas bon ? N'est-il pas celui qui est "tout amour" ? 

Si, il l'est. Il est l'amour à l'état pur, pour moi, pas de doute. 

- Alors, c'est que Dieu n'est pas "tout puissant" ? Tout de même, à la fin du "Notre Père"" on 

dit: "Car c'est à toi qu'appartienne, le règne, la puissance et la gloire…" 

 

D'autres avant moi on perçu cette terrible impasse:  

Soit Dieu serait méchant. Soit il serait impuissant.  

Chez nos frères Juifs, dans son livre "Après Auschwitz" le rabbin Rubenstein écrit :  

« Ce n'est pas sans tristesse et sans amertume que je me suis vu contraint de rejeter la 

croyance en un Dieu maître de l'histoire ».  

 

Car dans ces terribles événements, où est-il notre Dieu, ce Dieu tout aimant ? 

Déjà, les hommes ont compris peu à peu que Dieu ne pouvait être celui qui punit, qui tue, qui 

rend malade, qui fait trembler la terre, qui allume l'incendie ou la guerre.  

Non, Dieu n'est pas du coté des méchants ou de la mort. Dieu n'est pas un "père fouettard".  

Le Dieu que nous révèle Jésus, par ses paroles et par sa vie, est clairement du coté de ceux qui 

souffrent. En Palestine il y a deux mille ans, il nourrit les affamés, il guérit les malades, il 

chasse les démons, il libère du péché et de la honte, il réveille les morts. Et surtout il se met à 

la place du condamné à mort, torturé et ridiculisé. Serait-ce cela la toute-puissance de Dieu ? 

Oui, je crois. 

 

Mais aujourd'hui ? aujourd'hui en Midi-Pyrénées, en France, en Afrique… 

Dieu, s'il veut agir, où sont ses bras et ses mains /  

pour aider, soigner, reconstruire, donner ? 

Dieu, s'il veut aimer, où sont ses yeux, ses oreilles et son cœur /  

pour écouter, accompagner, compatir, consoler ? 

 

Ses bras et ses mains, ce sont les nôtres.   

Nos mains pour aider, soigner, reconstruire, et donner. 

Ses yeux, ses oreilles et son cœur, ce sont les nôtres.  

Pour écouter, accompagner, compatir, consoler. 

 

Pas de magie dans la toute-puissance de Dieu, cette toute puissance d'amour.  

Dieu ne fait pas de magie, il ne modifie pas le cours des choses. Non.  

Mais il nous donne l'Esprit, son Esprit d'amour, pour que nous soyons capables de bâtir son 

Royaume, à l'image de Dieu, qui est amour. C'est donc à nous de jouer, en commençant par 

écouter l'Esprit, et prier: Seigneur donne nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume. 

 

Ce billet est tiré d'un article de Marcel Domergue, mis en ligne sur 

http://fcorpet.free.fr/Denis/DomergueDieu.html 
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