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Les images de Dieu
Esaie 46 : 5 à 7 + Jean 15 : 14 à 17
Bordeaux, culte Zoom, avril 2021
Chers amis, chers FS, qui est Dieu ? n’avez vs pas
observé que la question de Dieu est loin d’être évacuée de
notre société ? il y est souvent question des religions,
certes, mais aussi de Dieu ! …. je pense à la littérature
actuelle, aux émissions culturelles à la radio, à la TV
….étonnant , non ?
Qui est Dieu ?... et aujourd’hui, je vous propose de nous
poser la question : quelle image avons nous de Dieu ? un
peu curieux de nous poser cette question, à nous qui ne
devons pas nous faire d’images de Dieu, mais c’est le mot
le plus approprié que j’ai trouvé.
Quand un incroyant m’affirme ne pas croire en Dieu, je lui
demande de me faire le portrait de ce Dieu auquel il ne
croit pas…. Et curieusement, souvent il m’arrive d’être
d’accord avec cette personne et de me retrouver moi aussi
dans ces images de Dieu qu’elle rejette.
Quel est ce Dieu que notre incroyant écarte, refuse ? Des
images de Dieu il en existe de multiples et de variées ! je
vs propose de commencer par le Dieu le plus ancestral :
ns pourrions l’appeler le Dieu de la magie ! Ce Dieu là est
une sorte de puissance menaçante, inquiétante, dont il
faut nous concilier les faveurs en ayant recours à toutes

sortes de rites. Et ces rites vont agir quasi
automatiquement ! quelles que soient nos dispositions
intérieures…
Ce Dieu -là a porté bien des noms : Baal et Moloch ds le
Proche Orient ancien, Amon en Egypte, Apollon en Grèce,
etc, En Côte d’Ivoire, j’ai rencontré la croyance dans les
sorciers, les féticheurs et j’ai été étonnée de réaliser
l’impact de cette croyance sur la vie quotidienne, même
chez des chrétiens ….La peur est un des signes de cette
attitude religieuse magique…

Il y a un autre Dieu : le Dieu tt puissant ! celui-là à lui tt
seul, pourrait faire l’objet d’une prédication toute entière,
tellement il est vivace !
= un Dieu qui peut tt faire et ns ?.... ns sommes des
marionnettes : cela me fait penser à JP Sartre quand il
écrit : « si l’homme existe, Dieu n’existe pas et si Dieu
existe, l’homme n’existe pas » Avec ce Dieu-là, c’est
simple, Dieu est responsable et…. coupable de tt le mal
ds le monde : guerres, maladies, pandémies , etc….? Car
Dieu pouvant empêcher le mal, ne le fait pas, ne fait rien !
C’est révoltant ! Chers amis, combien de fois entendons
ns « Dieu ne fait rien ! » ? Ne ns est-il pas aussi arrivé ds
des moments compliqués de nos existences que cette
pensée nous traverse l’esprit ?
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Après le Dieu de la magie et le Dieu tt puissant, il y a le
Dieu prestataire de service ; il est un Dieu qui ne fait pas
peur, que ns invoquons quand besoin en est ; Ce Dieu est
à nos ordres, pour ns faire réussir tel examen, obtenir telle
satisfaction ou même gagner telle bataille : il peut
s’appeler « Gott mit uns »,Il est de notre côté et donc
contre nos ennemis ! c’est le Dieu des Hébreux quand ils
massacraient allègrement les Cananéens, et aussi le Dieu
des croisades, des armées, etc…. on peut aussi l’appeler
le Dieu galette !! la galette, vs connaissez ? pas le
gâteau ! non, la galette est une roue de secours
provisoire, qui après ns avoir dépannés est replacée
gentiment ds le coffre de la voiture. C’est bien, elle est utile
et ne prend pas de place !!

Il y a aussi le Dieu bouche-trou, qui ns est bien utile lui
aussi. Il sert à notre intelligence. La pensée rationnelle a
expliqué bien des choses, mais ds nos connaissances
scientifiques, il reste encore qq obscurités…. Qu’à cela ne
tienne ! le Dieu bouche-trou va remplir ce vide. Ce Dieu est
le Dieu de beaucoup de personnes quand, poussées ds
leurs derniers retranchements, avouent : il doit bien y avoir
qqch ! …

Il y a le Dieu pilier de l’ordre social et de l’ordre moral,
d’une société construite sur Dieu, ou plutôt sur la religion,

une société où pouvoir spirituel et pouvoir politique font
bon ménage ! c’est un Dieu prétexte à tous les
conservatismes et à ttes sortes d’idéologies. La croyance
en ce Dieu -là a pu hélas conduire l’Eglise à prêcher la
soumission à l’ordre établi et ne jamais condamner les
abus et les violences des plus forts….

Il y a le Dieu sentimental, pas effrayant celui-là, il
prospère dans les souvenirs de nos premières
communions (pour ceux et celles qui l’on faite !) c’est le
Dieu de la religion de notre enfance, c’est le Dieu « de tout
le monde, il est beau, tout le monde il est gentil », c’est un
Dieu qui ne dérange pas et qu’on ne dérange pas, Il est
bien loin ds le ciel parmi les chérubins et surtt laissons-le !
« Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y ! » priait jacques
Prévert. C’est celui qu’on appelle gentiment le Bon Dieu :
cela me fait penser à un collègue aumônier militaire
catholique, parachutiste, baraqué et sportif qui utilisait à tt
bout de champ l’expression le Bon Dieu ! cela m’a fait un
peu bizarre ! cette expression correspondait tellement peu
au personnage !
Ce Dieu sentimental n’est pas loin du Dieu poussière ?
qui reste bien tranquille comme nos Bibles sur nos
étagères recouvertes de poussière…..
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Je pense enfin à un autre Dieu, bien vivant parmi les
chrétiens. C’est un Dieu qui ns demande beaucoup, des
choses difficiles voire au-delà de nos limites et de ce fait
ce Dieu ns maintient ds un état permanent de culpabilité.
Ce Dieu là j’ai envie de l’appeler le Dieu Surmoi, je n’ai
pas trouvé d’autre nom… Avec lui, on est loin d’un Dieu de
la grâce, d’un Dieu de liberté et de vie ! et ce Dieu –là, je
vs l’avoue, m’a joué bien des tours et continue encore
parfois…..
Dieu de la magie, Dieu tt puissant, Dieu prestataire de
service, Dieu galette, Dieu poussière, Dieu bouche trou, ,
Dieu sentimental, bon Dieu, Dieu surmoi, il pourrait y avoir
aussi Dieu des philosophes, Dieu mystique, oui, la liste
est longue…
Mais tous ces Dieux correspondent-ils au Dieu que ns
découvrons avec bonheur ds les Evangiles ? au Jésus du
sermon sur la montagne ? au Jésus mort et
ressuscité pour nous ? si ns ouvrons la Bible, ns ne
pouvons manquer d’être surpris : les images que jésus
emploie sont bien éloignées de nos habituelles
représentations humaines de Dieu

Ds la Bible, j’ai choisi de rencontrer avec vs aujourd’hui le
Dieu mendiant, expression curieuse ! non pas un Dieu
qui ferait la mendicité, mais un Dieu qui quémande, qui
sollicite … Déjà, par l’intermédiaire du prophète Esaie,

Dieu nous avons l’impression que Dieu se plaint : « O mon
peuple, que t’ai-je fait ? Que pourrais-je faire pour toi que
je n’ai pas fait ? « Viens et suis moi », dit Jésus à ses
disciples ou bien « Invite moi à ta table » dit il à Zachée.
Au jardin des oliviers, il mendie la présence et la prière de
ses disciples : « Pouvez vs rester quelques instants avec
moi ? » De même devant le mal et la souffrance de notre
monde Jésus mendie notre combat, notre prière, notre
générosité. Parce que Dieu a fait le choix de ns aimer, il a
aussi fait le choix de ne pas agir sans nous. J’aime bien ce
texte que vs connaissez : «Dieu seul peut créer mais il
t’appartient de mettre en valeur ce qu’il crée ; Dieu seul
peut donner la vie, mais il t’appartient de donner la vie »,
etc……….
FS qui que ns soyons, chrétiens fervents ou non, il est bon
de temps en temps de décaper les images que ns pouvons
avoir de Dieu. Tous ces dieux parfois attirants, alléchants,
ou parfois redoutables, menaçants et que ns subissons,
sont loin, très loin du Dieu de JC. Et puis, je me permets
de poser cette question : le Dieu des Evangiles ne serait-il
pas le seul Dieu que nos contemporains seraient capables
d’accepter et d’aimer ?
FS, ns avons la chance d’être chrétiens ! je le dis souvent !
bienheureux sommes ns de connaître un Dieu qui mendie,
non pas notre vertu, ou nos mérites, mais qui mendie tout
simplement notre confiance et notre amour. Amen

