Vos doutes peuvent vous
rapprocher de Dieu

« Oui, Dieu est bon pour Israël, Pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait ﬂéchir, Mes pas étaient sur le point
de glisser; Car je portais envie aux insensés, En voyant le bonheur des méchants… ( ) …Quand j’ai réﬂéchi là-dessus pour
m’éclairer, La diﬃculté fut grande à mes yeux, jusqu’à ce que j’eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu »
Psaume 73.1-17
Dans ce psaume, l’auteur partage ses réﬂexions sur une question qui est loin de faire nouveauté.
Une question commune à tous les croyants qui, semblable à un mur infranchissable, vient nous heurter tôt ou tard dans notre
cheminement spirituel, menaçant de nous faire perdre notre équilibre.

C’est la douloureuse et éternelle question du
pourquoi ?
- Pourquoi les méchants semblent-ils heureux alors que les innocents souffrent ?
- Pourquoi le ﬁdèle est éprouvé alors que l’inﬁdèle semble béni?
- Pourquoi les innocents souffrent-ils du malheur tandis que les coupables restent impunis ?
- Pourquoi le mal triomphe-il ?

- Pourquoi la justice de Dieu tarde-t-elle à s’exercer ?
Le psalmiste avait littéralement de gigantesques points d’interrogations en lui qui l’empêchaient de trouver la paix en Dieu. Ces
questions venaient troubler sa sérénité, parce qu’elles étaient inconciliables avec l’idée d’un Dieu bon et juste.
Il était en conﬂit avec lui-même, car une partie de lui voulait bien croire sans comprendre, mais une autre avait besoin de
réponses pour pouvoir croire.
Semblable à ces moments où toutes nos pensées aussi profondes soient-elles ne suﬃsent plus à nous donner la paix, le
Psalmiste était comme dévoré de l’intérieur par toutes ces questions sans réponse.
De tels moments sont des temps particuliers où nos réﬂexions doivent laisser place à quelque chose de plus grand, à quelque
chose de Divin.
Oui, nos interrogations sont des appels à entrer dans une nouvelle dimension en ce qui concerne notre expérience du Divin.
Pour le psalmiste, cette révélation consista à regarder au sort ﬁnal des méchants, car il était emprisonné dans sa temporalité et
était incapable de mettre ses problèmes en perspective, il avait besoin de voir plus loin, de voir au-delà de tout ça. En effet, si
les méchants semblaient triompher momentanément, ils étaient en réalité sur une route glissante et dont l’issue était une mort
éternelle certaine. Le temps donnerait raison à Dieu et à ceux qui se conﬁent en lui.
Ainsi, nos doutes et nos questions sont des moyens de nous faire entrer dans le Sanctuaire, parce que vient le moment où nous
réalisons que seul Dieu a la réponse aux questions diﬃciles que la vie vient nous poser. Face à nos réﬂexions et au vide qui
nous habite, il y a une étendue, une immensité et une profondeur trouvées seulement et uniquement dans la présence de Dieu.
Oui, au-travers de nos doutes, Dieu nous appelle à lui pour une révélation.
Vous qui, comme le psalmiste, êtes confus et perplexe face aux injustices de l’existence humaine, rendez-vous là où nos
interrogations deviennent des révélations, là où nos déceptions deviennent adoration, là où le Divin transcende l’humain, là où
le Fils nous montre la croix et où le Père nous ouvre ses bras, là où ce qui est mort revient à la vie et où le jour embrase la nuit.
Oui, comme le psalmiste, venons et entrons dans son Sanctuaire. Venons-y sans plus attendre, car en Jésus-Christ le chemin a
été grand ouvert.
À la croix, Jésus nous a ouvert les portes du Sanctuaire et a même déchiré le voile qui nous fermait l’accès au Lieu Très Saint. Là
même, il a écrasé notre ennemi sous ses pieds et nous a donné la victoire en son nom.
C’est pourquoi, même si notre ennemi semble triompher momentanément, n’hésitons pas à lui rappeler que bientôt viendra
le jour où son règne prendra ﬁn.
Mais, en attendant l’heure de la victoire ﬁnale, faisons comme nous y invite l’Epître aux Hébreux, et entrons dans le Sanctuaire
par la route nouvelle et vivante que Jésus a ouverte devant nous.

N’attendons plus. Venons humblement en sa présence avec des
accents de louanges reconnaissantes et laissons Jésus transformer
nos doutes et nos questions en de profondes certitudes.

Daniel Metbach
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