Avez-vous peur de Dieu ?
Avez-vous peur de son jugement
Avez-vous peur de la puissance de Dieu
De la fin des fins, de la mort ?
Les malheurs et catastrophes, la destruction et la guerre, sont-ils l’annonce de son
jugement ?
Les cataclysmes sont-ils le signe de sa puissance et de la fin du monde.
Est-ce que ce sont des avertissements que Dieu nous envoie ?
Est-ce Dieu qui apporte le feu, la destruction et la mort
Est-ce Dieu qui juge et qui fait peur, et qui veut nous réduire à néant ?
Dieu est-il terrible, faut-il le craindre ?
Faut-il s’imaginer Dieu maître du sacré, de la loi et du temple,
Dieu qui règle l’accès au salut et qui veut soumettre les humains à des contraintes et qui les
empêche de vivre en liberté.
Dieu est-il le Dieu du jugement, de la destruction, du feu, de la razzia sur tout le monde. ?
Les méchants seront-ils jugés, anéantis, détruits, condamnés aux feux et à la géhenne.
Et moi, suis-je un de ceux qui seront anéantis?
Dois-je avoir peur de Dieu, moi aussi ?
Il y aura des signes dans le ciel, dit Jésus
La lune, les étoiles, les angoisses, les puissances des cieux seront ébranlées. Tout le monde
aura peur. Et bien vous, dit Jésus à ses disciples: «… redressez-vous et relevez la tête, car
votre délivrance – ou votre rédemption est proche.»
Redressez-vous, plutôt que de vous cacher et de vous terrer. Là où tout le monde attend le
jugement, Jésus parle de délivrance, là où les hommes sont dans l’angoisse, il nous invite à
relever la tête. La crainte se mue en confiance, elle se transforme en délivrance, en
surgissement du renouveau.
L’arrivée d’une nouvelle terre et de nouveaux cieux n’est pas une catastrophe, mais la
création renouvelée, une création ou le loup habitera avec l’agneau, où le nourrisson n’a pas
à craindre le cobra ni la vipère… un monde où la paix et la justice vont main dans la main.
Nous sommes tous impressionnés par la force des puissances naturelles de la terre.
Les inondations et les tremblements de terre nous effrayent.
Parfois nous nous imaginons que c’est la main de Dieu qui punit.
Et pourtant, même là, Dieu est présent, avec nous.
Face à la menace de destruction, face aux cataclysmes et aux inondations
Il est là. Il ne vous abandonne pas, il est juste là.
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Redressons-nous et soyons debout !
Rien, ni personne ne peut jamais nous priver de Lui. Personne ne peut nous séparer de sa
présence et de son amour. De son avenir, de notre avenir avec Lui.
Redressons-nous, car nous sommes délivrés, marchons, avançons vers Dieu et vers sa
lumière, car il vient.
Préparons-nous à sa venue, laissons-le entrer dans nos vies.
Dans les cieux ou dans nos cœurs, les signes de Dieu ne nous indiquent ni la destruction, ni le
jugement, mais sa présence, sa libération, son écoute.
Il s’agit de discerner les signes de Dieu
Apprendre à voir, là où il agit, que ce soit dans nos vies ou/et dans la création.
Des signes de Dieu, en voici quelques exemples :
La crèche plutôt que le palais
L’eau du baptême qui donne la vie plutôt que celle qui détruit le monde
Le pain et le vin, communion jusqu’aux extrémités de la terre et partage d’une nouvelle
humanité.
Le rideau du temple qui se déchire, amour et vérité, il est ressuscité.
Et puis encore :
François (le pape) qui s’ouvre aux pauvres, plus que son prédécesseur
La création de la maison des religions,
Le dialogue entre l’Iran et les USA
La merveilleuse réconciliation qu’avait faite Nelson Mandela.
De manière plus personnelle, je vois des signes lorsque:
Je retrouve la santé
J’ai à nouveaux des projets
Je peux me réjouir du goût à la vie.
Chacun d’entre nous a ses propres exemples.
Des signes, non pas universels (comme le baptême et la communion)
Mais des signes, tout simples, personnels
Mais si importants, vitaux
Parce qu’ils alimentant ma confiance et ma joie.
Alors quand je suis face à ces signes
Je ne puis que tout naturellement dire merci
Me réjouir
Etre reconnaissant
Et de toutes mes forces, louer le Seigneur
Amen
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