« Il change les fleuves en désert, les sources d’eau en zone aride, le pays fertile
en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en
étang, la terre aride en sources d’eau, et il y établit ceux qui sont affamés. »
Psaume 107 :33-36a

Bonjour à toutes et à tous,
Dans les temps difficiles que nous vivons, il serait tentant d’y voir l’intervention
de Dieu ou du Malin. Mais comment un fléau qui tue des milliers de personnes
et qui paralyse pareillement l’activité humaine et l’économie mondiale
pourrait-il venir de Dieu ? Lui qui aime tellement ce monde qu’il a créé et pour
lequel il a donné ce qu’il a de plus précieux, son propre Fils afin que toute
personne qui met sa confiance en Lui ne meurt pas mais qu’elle reçoive la vie
éternelle ! (Jean 3 :16)

Pourtant la Bible, me direz-vous, parle de ces choses et Dieu prononce des
paroles de jugement par l’intermédiaire de ses prophètes. D’ailleurs ces versets
du livre des Proverbes corroborent bien l’idée que Dieu a le mal en horreur :
Il y a six choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas :
le regard orgueilleux,
la bouche qui trompe,
les mains qui font couler le sang innocent,
l'esprit qui projette l'injustice,
les pieds qui courent faire le mal,
le faux témoin qui débite des mensonges.
Mais il y en a aussi une septième :
celui qui sème la discorde entre frères et sœurs. (Proverbes 6 :16-19)
Force est de reconnaître que si Dieu mettait à exécution ses sentences de
jugement et qu’Il supprimait ceux qui font ce qu’Il déteste (selon la liste cidessus), pas sûr qu’il resterait quelque chose de notre humanité ou d’une terre
habitable. Qui d’entre nous pourrait d’ailleurs prétendre subsister devant ce
que la Bible appelle « la colère de l’Eternel » ?
Le passage du Psaume 107 cité en introduction met en regard le fait que la
terre est rendue tantôt inhabitable (désert, zone aride, pays salé), tantôt fertile
(étang, sources d’eau) et que cela est en lien avec le comportement humain. Il
est prouvé scientifiquement que le dérèglement climatique est dû en grande
partie à l’activité humaine et il n’est pas absurde de penser que certains
équilibres sont rompus en raison du comportement humain. C’est précisément
ce que dit aussi la Bible. La Création est à comprendre de manière globale,
comme un tout dont l’équilibre risque d’être rompu. Il suffit pour cela de relire
Genèse 1-3 pour comprendre que l’état d’harmonie ou de disharmonie du
monde créé est un tout dans lequel l’humain est un acteur important.
Plutôt que de chercher un coupable ou pire d’attribuer à Dieu les catastrophes
présentes, nous ferions sans doute mieux de nous poser la question de l’état
de notre cœur et de notre responsabilité quant à l’état de notre monde. Nous
en faisons partie à part entière et nous sommes tous citoyens de la même
planète. Et si celle-ci devient de plus en plus inhospitalière c’est que nous y
sommes pour quelque chose ! La question posée par Dieu à l’humain dans le

jardin résonne encore aujourd’hui : « Où es-tu ? » De même que celle qui lui
fait écho un peu plus tard dans le récit : « Où est ton frère ? » (Gen. 3 :9 et 4 :9)
Elles renvoient toutes deux à notre responsabilité. Elles nous invitent à revenir
à nous-même et à nous positionner face aux conséquences de nos actions.
Nous aurions tort de nous défiler, de nous chercher des excuses ou de fuir
dans des raisonnements pieux et très spirituels. Nous devons faire face
ensemble et solidairement pour qu’advienne un monde nouveau pour que le
désert soit changé en étang, pour que la terre aride soit changé en sources
d’eau, pour que s’établissent ceux qui sont affamés d’un monde plus juste.
Nous sommes encouragés à nous mettre en marche vers la terre des gens
heureux. Car Dieu nous destine au bonheur. Non pas ce bonheur égoïste,
consumériste et matérialiste sur lequel se fondait le monde d’avant. Mais sur
celui que Jésus-Christ a inauguré et incarné. En voici un magnifique résumé :
Heureux ceux qui sont humbles de cœur,
car le royaume des cieux est à eux !
Heureux ceux qui pleurent,
car ils seront consolés !
Heureux ceux qui sont doux,
car ils recevront la terre en héritage !
Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste,
car ils seront comblés !
Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres,
car on sera plein de bonté pour eux !
Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu !
Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice,
car le royaume des cieux est à eux ! (Matthieu 5 :3-10)
Bonne journée à toutes et à tous ! En marche vers un monde juste !
Amitiés,
Luc
Cormoret, le 31 mars 2020

