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Texte du mois
Un verset biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Marie-Claude Baatard
Texte de mars 2018

Avec cette force que tu as, va…
L'ange du Seigneur apparut à Gédéon et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, valeureux
combattant ! »
Gédéon répondit : « Pardon, mon seigneur ! Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous
ces malheurs nous sont-ils arrivés ? Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient
nos pères quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte ? En
réalité, le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites. »
Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit : « Avec cette force que tu as, va délivrer Israël des
Madianites. C'est moi qui t'envoie. »
Juges 6, 12-14

Alors comme ça, il y a une force en nous, que Dieu, a repérée et qu’il nous
demande d’activer?! Difficile à croire quand nous sommes, comme Gédéon,
submergés par les «pourquoi»: pourquoi tous ces malheurs? Dans ma vie?
Dans le monde?
Il y a la force du désespoir, pleine de colère, qui remplit les questions que nous
lançons à Dieu et aux autres, lorsque le sens des évènements nous échappe. Si
nous nous enfermons dans nos «pourquois», cette force se retourne contre nous
et nous paralyse.
Souvent, il n’y a pas de réponses. Et Dieu ne répond rien aux questions de
Gédéon.
Et il y a la force que Dieu a mise en nous, comme un souffle pour nous rendre
vivants et nous permettre de nous tenir face à notre Créateur, debout, pour oser lui
demander: «Et maintenant, qu’est-ce qu’on va faire, ensemble, Toi Seigneur ET
moi, dans cette situation qui semble inextricable?» Oser poser la question à Dieu,
c’est manifester la force qui nous habite, la force de ne pas nous en tenir au
questionnement sans fin («pourquoi? pourquoi? pourquoi?»), mais de croire que
nous sommes faits pour la vie et l’espérance. Et aller de l’avant…avec le Seigneur!

