
Il y a, paraît-il, un empêcheur de danser en rond. Ce que l’on voudrait faire, il le déconseille 
fortement ; ce que l’on ne voudrait pas faire, c’est cela qu’il demande. En plus, il est toujours là à 
proximité. Il voit tout, il entend tout. Il ne nous reste même pas quelques minutes d’intimité.


Pas étonnant que certains s’en agacent, que d’autres voudraient qu’il n’existe pas ou s’en 
persuadent à force de se le répéter. Vous avez compris de qui je parle, ou bien vous vous dites : 
Quelqu’un qui voit tout, qui entend tout, qui est toujours là… ça n’existe pas. Mais si, cela existe 
et il s’appelle Dieu. Vous pensez que ce n’est pas très respectueux de l’appeler ‘’empêcheur de 
danser en rond’. C’est vrai, mais c’est pourtant bien ce qu’il est pour nous empêcher de nous 
prêter à cette ronde frénétique qui s’appelle ‘le péché’ et qui nous conduit droit à la perdition 
éternelle.


 


La civilisation présente fait tout ce qu’elle peut pour nous persuader qu’il n’existe pas ou que 
c’est nous qui sommes Dieu ; que nous sommes notre propre règle, que, bientôt, d’ailleurs, rien 
ne nous sera impossible, même pas de ne jamais mourir. On nous dit que le bien, c’est ce qui 
nous fait plaisir ; et le mal, ce qui nous empêche de vivre à notre guise. Qu’il faut surtout 
empêcher de dire autre chose aux enfants. On ne voile même pas la volonté de les libérer de 
l’influence de leurs parents !


Le problème est que cela ne marche pas.    Qu’on le veuille ou non, le monde ne s’est pas fait 
tout seul et dire que c’est la nature, ce n’est que donner à Dieu un autre nom. Car si c’est la 
nature qui a tout combiné, elle est prodigieusement intelligente, ce ne serait donc pas une chose 
mais quelqu’un.


Le roi David commence le psaume 8 en disait que l’insensé dit en son cœur, il n’y a point de Dieu. 
Pourquoi est-ce le dire en son cœur  qui est insensé ? Parce qu’il y a pas mal de gens qui le 
disent avec la bouche pour essayer de s’en persuader, mais qui, dans leur cœur, c’est-à-dire au 
plus profond d’eux-mêmes, savent fort bien que rien ne s’est fait tout seul. Comme Voltaire qui, 
en comparant l’univers à une montre, disait : « Je ne puis penser qu’une telle horloge existe et 
n’ait point d’horloger ! » Par contre, pour dire au fond de soi : tout ce qui existe s’est fait tout seul, 
il faut avoir perdu le bon sens. Il faut être un insensé !


Or, dès notre plus jeune âge, nous avons reçu du  Créateur, assez de bon sens pour savoir e que 
tout ne s’est pas fait tout seul.


Pour savoir que Dieu existe, il suffit de regarder autour de soi, de parcourir notre si beau 
département de la Drôme. De regarder les étoiles, d’essayer d’imaginer à quelles distances elles 
se trouvent !




Il y a plus ; Je me disais tout récemment, 
que la preuve la plus significative de 
l’existence de Dieu, plus encore que la 
complexité merveilleuse des éléments de 
la nature ― changez-en un détail et tout 
bascule ― il y a l’existence de l’amour 
dans le cœur de ceux qui se réclament 
de Lui. Ceux qui lisent Méditations 
Quotidiennes l’ont lu, mardi et mercredi. 
Je le rapporte pour ceux qui ne l’ont pas.


Erino Dapozzo, durant la dernière guerre, 
fut contraint de servir d’interprète auprès 

des autorités allemandes. Du coup, il put connaître les noms de ceux qui allaient être arrêtés et 
déportés. Il les avertissait afin qu’ils puissent se cacher. Mais le fils d’un homme qu’il avait ainsi 
sauvé et qui détestait son propre père, dénonça Dapozzo aux autorités. Il fut envoyé en camp de 
concentration où il ne cessa de témoigner de sa foi. À Noël, le gardien-chef de la prison le 
convoqua et l’obligea, affamé, pieds et torse nus, à assister debout, à son festin. Ensuite, on 
apporta du café et des petits gâteaux que le gardien-chef dégusta en félicitant l’épouse de 
Dapozzo pour ces délicieux gâteaux qu’elle envoyait chaque mois et que le gardien dégustait lui-
même.


Ainsi, pensait Dapozzo, ma femme et mes enfants se privent ne sachant pas que c’est cet 
homme cruel qui en profite. Il fut tenté de haïr cet homme. Au lieu de cela, il remercia Dieu en son  
cœur d’être libre et non lié comme lui. À haute voix,v il ajouta : « Je suis chrétien et je prierai pour 
vous ». Furieux de ne pas avoir pu ébranler le prisonnier, il le renvoya au baraquement.


Bien des années plus tard, Dappozzo parvint à trouver les coordonnées du gardien ; il  alla le voir 
accompagné d’un pasteur allemand. L’homme, tourmenté de craintes et d’insomnies lui dit : « 
Vous venez pour vous venger ? » Oui, répondit Dappozzo. Il demanda du café et sortit des 
gâteaux de son sac qu’il lui offrit, en disant : « Vous êtes un homme très malheureux. Le fardeau 
que vous portez est bien lourd. Jésus seul peut vous en libérer. Je vous ai pardonné et voilà dix 
ans que je prie pour vous ».


Le pasteur rendit régulièrement visite à cet homme. Deux ans après,  il se convertit à Jésus ainsi 
que sa femme et ses deux filles. Comme l’écrit Dapozzo, le chef de camp était devenu son frère !


Est-ce qu’autre chose qu’un Dieu d’amour peut faire naître pareille attitude ?




Un Dieu qui aime ? Oui. Mais pas 
seulement. C’est encore le roi David, 
dans un autre psaume, le 139e, qui  
nous dit peut-être le mieux ce qu’être 
Dieu signifie encore. Il s’adresse à lui en 
ces mots : Eternel, tu me sondes et tu 
me connais, tu sais quand je m’assieds 
et quand je me lève, tu pénètres de loin 
ma pensée ; tu sais quand je marche et 
quand je me couche, et tu pénètres 
toutes mes voies. Car les mots ne sont 
pas encore sur ma langue que déjà, ô 
Eternel, tu les connais entièrement.


Il y a un mot théologique qui exprime ce fait que Dieu sait tout. C’est le mot ‘omniscience’. Être 
omniscient, c’est avoir la science, la connaissance de tout.  Bien sûr, qui peut imaginer cela :… 
tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ce que je fais ou ne fais pas… avant même que j’aie 
parlé, que je me sois levé, que je sois parti au boulot ou en cours, il sait tout ! C’est incroyable et 
quand on pense que nous sommes des milliards d’habitants sur cette planète… !


 


Ensuite, David dit qu’il est partout et que personne ne peut lui échapper. Le mot théologique, 
cette fois, c’est omniprésence. David écrit : Tu m’entoures par derrière et par devant et tu mets ta 
main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée 
pour que je puisse la saisir.


« Mettre la main sur quelqu’un », cela peut avoir divers sens. Au moins deux. On emploie 
l’expression pour dire que la police a réussi à coincer un coupable. Mais je préfère penser à une 
main aimante qui se pose sur notre épaule en un geste qui signifie : « Ne t’inquiète pas, je suis là. 
» Quoi qu’il en soit, Dieu est devant, derrière, à droite et à gauche. Formidable ! Aujourd’hui, le 
mot ‘formidable’ exprime l’admiration. Mais il  fut un temps où il exprimait la peur.  Que Dieu soit 
tout le temps là, peut-être que cela peut nous faire peur. Parfois, nous aimerions mieux qu’il soit 
loin. Parce que, nous sommes s de faire ce que nous savons fort bien qu’il n’apprécie pas.  Et si 
nous le faisons quand même, après, nous sommes malheureux ; nous nous en voulons ou nous 
nous méprisons. Et pareillement, il y a des choses qu’il nous demande et que nous n’avons pas 
envie de faire. Ce n’est pas toujours drôle !


 




J’ai l’impression que c’est ce que voulait dire David par la suite. Il écrit, à partir du verset 7 : Où 
irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me 
couche au séjour des morts (par exemple au fond d’une caverne),  t’y voilà. Si je prends les ailes 
de l’aurore, et que j’aille habiter à l’extrémité de la mer (en Nouvelle Calédonie, ou en Patagonie), 
là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. L’idée est bien : « Comment t’échapper, 
n’est-ce pas ? » Si je dis : Au moins les ténèbres me couvriront, ― la nuit devient lumière autour 
de moi ; même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les 
ténèbres comme la lumière.


J’ignore à quelle époque, exactement, David a écrit ces lignes, mais je ne serais pas étonné que 
ce soit après la page la plus sombre de sa vie. La convoitise de la femme d’un de ses officiers le 
conduisit à l’adultère, puis au crime pour cacher sa faute. Plus d’une fois, je me suis demandé 
comment il a fait pour parvenir à tromper les plus proches ? Il semble bien qu’il ait réussi… durant 
une année, semble-t-il. Son honneur était sauf ! En apparence. Mais on ne peut rien cacher à 
Dieu. Même s’il était allé aux antipodes, il n’aurait pas réussi à se cacher de Dieu. Même les 
ténèbres ne peuvent rien soustraire à la toute science de Dieu ni sa à sa présence en tout lieu.


 


La première chose à découvrir en ce qui concerne Dieu, c’est qu’on ne peut rien lui cacher et qu’il 
n’existe pas d’endroit où on pourrait échapper à son regard. La plus subtile des hypocrisies est 
sans espoir de succès auprès de Dieu. On peut tromper les hommes, c’est certain et certains y 
sont passés maîtres mais tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous a faits.


 


Désespérant ? Oui, si notre souhait est de vivre selon nos désirs avec l’idée d’échapper à ses 
reproches et à sa condamnation. Merveilleux, cependant. Car si je le reconnais comme mon 
Créateur et mon Père, vivre dans la lumière est mon plus cher désir ; personne mieux que lui, ne 
peut savoir ce dont j’ai réellement besoin. Personne ne peut mieux y répondre.


David le savait. Même s’il a fallu la rude leçon du prophète Nathan, même si les conséquences de 
son péché ont été extrêmement douloureuses, il a  découvert que Dieu, par-dessus tout, est un 
Père qui pardonne : C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère. Je 
te loue de ce que je sois une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le 
reconnaît bien. Mon corps n’était point caché devant toi lorsque j’ai été fait dans un lieu secret, 
tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me 
voyaient ; et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m’étaient destinés avant qu’aucun 
d’eux existât. (quand le bébé n’a encore qu’une dimension microscopique, n’est un peu plus tard 
qu’un amas de cellules à peine visible et apparemment sans forme définie, le corps du bébé qui 



voit le jour n’a déjà aucun secret pour Dieu. Il voit déjà le garçonnet ou la fillette que cette chose 
minuscule sera devenue 3, 6 ou 10 ans plus tard, autant que son attrait juvénile en pleine 
jeunesse, la magnifique jeune fille sortant de chez le maire au bras du fier jeune homme qu’elle 
vient d’accepter pour mari. Mais il voit aussi ce que sera leur corps à soixante-dix ou quatre vingt 
ans : la peau plissée, les rides au visage… Mais, pour lui, ce n’est pas une vision désolée. Ce sont 
les traces d’une vie de labeur, de combats et de victoires.


David poursuit : Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables ! Que le nombre en est 
grand ! Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m’éveille, et je 
suis encore avec toi !


Les pensées de Dieu infiniment nombreuses et impénétrables, dit David. J’aime la manière dont il 
résume, en quelque sorte e que ce Dieu a de merveilleux : Je m’éveille, et je suis encore avec toi ! 
Sa proximité ! Sept ou huit heures auparavant, il a dû repenser à la journée. Peut-être en a-t-il fait 
le bilan, rappelant les grâces reçues, les interventions de Dieu, son inspiration, son secours… et 
c’est en sa compagnie qu’il s’est endormi en paix, conscient de Sa présence. N’est-ce pas ce 
qu’il dit au psaume 4 : Je me couche et je m’endors en paix, car toi seul, ô Eternel, tu me donnes 
la sécurité dans ma demeure.  Or, le lendemain, son esprit s’éveille et, avant même d’ouvrir les 
yeux, il prend conscience du fait qu’il est toujours vivant et que sa pensée, à nouveau, se tourne 
vers Dieu tout aussi présent que la veille : Je suis encore avec toi !


Je suis là. J’existe. Sommes-nous bien conscients du fait qu’exister est une grâce, une œuvre  de 
Dieu, que ce n’est pas banal ?. Il arrive que des jeunes en viennent à dire : « Je n’ai pas demandé 
à naître ». Cela leur semble excuser et justifier leur comportement. Comme s’ils disaient : « ce 
n’est pas ma faute si j’existe et si je suis comme je suis ». Et c’est vrai, s’ils existent, ils n’y sont 
pour rien . Mais ce n’en est que plus fantastique. Savez-vous qui sont les personnes les plus 
conscientes du fait que la vie en soi, le fait d’exister, est un merveilleux cadeau ? Ce sont les 
personnes handicapées. Elles sont aussi les plus engagées dans le combat contre l’avortement 
que l’on veut justifier en cas de handicap assuré ou probable. Oui, vivre, même avec un handicap 
sérieux, est une grâce fantastique.


Bien sûr, vivre n’est pas toujours simple ni facile. On en bave souvent. Mais que dire du chrétien 
qui sait sur quelle perspective cette vie débouche pour l’éternité ? Prenons l’habitude de 
remercier Dieu pour le fait d’exister. Sans oublier tout le reste ! Nous qui sommes ici, nous avons 
eu la chance de naître dans une famille où l’on connaissait Dieu et d’avoir des parents qui nous, 
ont dès l’enfance, amenés à l’église où nous avons appris que Dieu nous aime. Ou bien, c’est un 
voisin, un collègue de travail qui nous a poussés à chercher Dieu ; ou bien encore, c’est seul que 
nous avons fait le chemin… En réalité parce que Dieu nous cherchait et nous appelait. Quelle 
chance extraordinaire !


 




Et nous avons découvert qu’Il s’intéresse à nous, qu’il nous connaît depuis l’éternité, qu’il nous 
aime au point de s’être fait homme pour mourir en notre faveur. En ta faveur. Bien sûr, pas 
uniquement pour toi. Aussi pour moi, pour ton voisin de droite ou ta voisine de gauche. Mais pas 
moins pour toi.


   Ce soir, en vous mettant au lit, dites à Dieu : Je te loue de ce que je suis une créature si 
merveilleuse.  Mais oui, vous l’êtes ; moi aussi. Des êtres vivants promis à l’éternité et déjà 
capables de courir, de travailler ou d’étudier, capable ’entendre les oiseaux, d’admirer les fleurs, 
de Lui parler et de lire le testament qu’Il t’as laissé. Capable de nous savoir aimés et d’aimer en 
retour. Ce n’est pas rien tout cela. Dieu a fait de nous des êtres vivants, intelligents, sensibles.


   Et demain matin, à votre réveil, dites-vous : C’est toujours vrai. Je suis encore là, vivant, 
sensible, aimé et capable d’aimer et Dieu est toujours aussi présent à mes côtés qu’hier. C’est 
vrai aussi pour l’indigène de Nouvelle Zélande, de Marseille ou de Pointe-à-Pitre. Pas moins 
extraordinaire. Au contraire ! Comment ne pas L’aimer ?


 


Mais aimer Dieu, n’est-ce pas, en même temps, détester les méchants, ceux qui vivent dans la 
méchanceté, ceux qui s’enrichissent de ce qui détruit les autres : de la drogue, de la 
pornographie, de la vente des armes ? David disait : Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. 
Hommes de sang, éloignez-vous de moi … ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. 
Eternel n’aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent. Je les hais d’une parfaite haine, ils 
sont pour moi des ennemis !


 


On est surpris peut-être d’entendre de telles déclarations. Bien sûr, Jésus utilisera  un tout autre 
langage. Il dira : Aimez vos ennemis … faites du bien à ceux qui vous haïssent… Mais David ne 
parle pas de ses ennemis. Il parle des ennemis de Dieu. Ils ne sont ses propres ennemis que 
parce que les ennemis de Celui qu’il aime par-dessus tout. Nous sommes, il est vrai, appelés à 
prier en leur faveur plutôt que de réclamer le jugement de Dieu sur eux. Mais aimons-nous assez 
Dieu pour détester d’une parfaite haine sinon eux, du moins le mal qu’ils commettent… et le mal 
qu’il nous arrive de commettre ?


 


David avait commencé le psaume par cette affirmation : Éternel, tu me sondes et tu me connais. Il 
le termine par une prière : Sonde-moi ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi et connais mes 
pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l’éternité.




En d’autres termes, continues de me sonder et prends-moi par la main. Ne me laisse pas 
chercher à te fuir ou à me cacher de toi. Mes pensées ont besoin d’être mises à l’écho des 
tiennes, au diapason de ton cœur.


 


On ne peut mieux clore qu’avec une telle prière. Quel Dieu que notre Dieu, l’unique, le seul vrai !


