. Dieu est-il Quelqu’un ?
Il est évident qu’il n’existe pas de preuve scientifique de l’existence de Dieu. On ne peut pas
vérifier l’existence d’une réalité invisible comme on constate l’existence d’une loi physique, mais il
faudrait être fou pour dire que Dieu n’existe pas (Ps 14, 1). L’existence d’une intelligence divine
éclate tellement quand on regarde le monde !
Par exemple, on connaît parfaitement aujourd’hui tout ce qui se passe dans une ruche. Cette danse
fantastique que font les abeilles récolteuses à la sortie de la ruche pour indiquer à celles qui
prennent leur envol qu’à telle distance, dans telle direction, elles vont trouver du pollen. On sait
aussi que les plantes peuvent communiquer entre elles. Quand un arbre est attaqué par un
herbivore, il se met aussitôt à sécréter des tanins qui rendent ses feuilles amères et indigestes
et les préservent ainsi de toute attaque extérieure ; mais, en même temps, l’arbre attaqué prévient
les arbres des alentours qu’ils doivent sécréter les mêmes substances pour ne pas être attaqués à
leur tour. Il semble bien que c’est en émettant un gaz, l’éthylène, que les arbres sont capables de
se communiquer les uns aux autres cet avertissement1.
Tous ces phénomènes supposent l’existence d’une intelligence extraordinaire qui a pensé ces
mécanismes et les a introduits dans le monde. Les scientifiques les plus incroyants sont obligés de
le reconnaître. Je pense à Alfred Kastler, prix Nobel de physique. Si l’on trouvait, dit-il, sur la
face cachée de la lune, une usine d’aluminium qui fonctionne toute seule, personne ne dirait que
c’est le résultat du hasard ; on dirait que ce sont des extra-terrestres qui sont venus l’y installer.
Or, continue-t-il, le corps humain est infiniment plus complexe qu’une usine d’aluminium qui
fonctionne toute seule : on ne peut donc pas dire que la merveilleuse organisation de tous les
membres du corps humain soit le fruit du hasard.

Qu’il existe une intelligence divine à l’origine de toutes ces merveilles de la Création, c’est donc
évident. Mais cette intelligence est-elle Quelqu’un, est-elle une Personne ? C’est la vraie question.
L’Abbé Pierre lui-même a perdu la foi là-dessus en seconde pendant un cours de religion donné par
un jésuite de son collège. Le jeune Henri Grouès s’est dit : « Mais pourquoi vais-je devenir prêtre ?
En fin de compte, toutes les religions se valent ! ». Bref, il n’osait plus tutoyer Dieu : il serait New
Age aujourd’hui.

Il s’est mis à penser comme Spinoza, comme tous les panthéistes, qu’une

intelligence supérieure devait être à l’œuvre dans le monde pour l’organiser, mais il n’osait plus
croire que cette intelligence puisse être celle d’une Personne capable de le connaître
personnellement et de l’aimer. Mais, en terminale, il a osé de nouveau tutoyer Dieu en découvrant
la parole qu’il adressa à Moïse sur le Sinaï : « Je suis Celui qui suis ».
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Qu’est-ce qui nous permet de dire que Dieu est Quelqu’un ? C’est le visage d’un bébé qui se met à
sourire, en réponse à un sourire posé sur lui. Ses parents lui ont donné un corps ; mais d’où lui vient
cette capacité qu’il a de pouvoir communiquer avec les autres ? D’où lui vient son esprit ? Cet esprit
doit avoir été créé par une autre Personne. Je ne pense pas que le noyau primitif qui a explosé au
moment du « big-bang » ait pu produire des personnes, s’il n‘existait pas déjà une Personne à
l’origine !

D’autre part, d’où me vient cette capacité de me révolter contre le mal, contre l’injustice ? Pourquoi
ai-je pensé très jeune qu’il y a des choses qu’on n’a pas le droit de faire, sinon l’existence d’une
Personne, pour qui le bien et le mal ne sont pas équivalents ? La révolte des hommes contre le mal
est même la plus belle preuve de l’existence de Dieu. On entend souvent dire: « Je ne crois pas
en Dieu à cause du mal et de la souffrance ! » - « Mais d’où vient cette capacité que nous avons
de nous révolter contre la souffrance ? »
Quand on croit à la réalité d’une Personne divine - nous, les chrétiens, nous croyons même qu’elles
sont Trois ! - on croit, et c’est merveilleux, qu’on peut, à tout moment, tutoyer Dieu et Il nous
écoute ! C’est comme s’Il avait un téléphone portable à sa disposition pour être en relation directe
avec chacun de ses enfants qu’Il ne cesse de créer avec un immense amour.
Si Dieu est une Personne, nous ne devons pas trop nous étonner qu’Il ait pu décider de se
manifester davantage aux hommes en envoyant son Fils vivre parmi nous « sous Ponce Pilate ».
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