L’Image de Dieu
« …Aussitôt un grand vent souffla, avec une violence telle qu’il fendait les montagnes et brisait les
rochers devant le Seigneur ; mais le Seigneur n’était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eu
un tremblement de terre ; mais le Seigneur n’était pas présent dans le tremblement de terre. Après
le tremblement de terre, il y eu un feu ; mais le Seigneur n’était pas présent dans le feu. Après le feu,
il y eu le bruit d’un léger souffle. Dès qu’Elie l’entendit, il se couvrit le visage avec son manteau et
sortit de la caverne. Il se tint devant l’entrée et Il entendit une voix qui disait : Pourquoi es-tu ici, Elie
? » 1 Rois 19, versets 11 à 13
Une tornade, une tempête, un tremblement de terre, la plus grande vague au monde… Tous ces
événements spectaculaires… Le lion, l’aigle, le loup, l’orque…
La puissance peut être représentée sous tant de formes différentes ou par tant d’êtres différents.
J’ai toujours eu cette image du Seigneur Majestueux et Tout- Puissant, et j’ai toujours attendu
l’étoile filante qui était pour moi synonyme de sa présence.
Jusqu’au jour où j’ai réellement eu besoin de son soutien : Et son apparition, alors, n’a pas été une
apparition dans la puissance ou l’élégance, ça a juste été une main tendue.
Dieu apparait sous toute forme et à tout moment… Mais il ne faut pas s’attendre à une apparition
marquée par un événement fantastique… Dieu apparait parfois sous la forme la plus banale… Mais
finalement peu importe sous quelle forme il nous apparait, Il tentera toujours de guérir nos blessures
et son amour sera toujours présent pour nous redonner le sourire…
Puisque Dieu peut-être discret comme un souffle ténu, il peut passer inaperçu, tant pendant les
moments de doute que pendant les moments de bonheur où on a tendance à oublier sa présence.
Pour voir Dieu, ressentir sa présence, il faut accepter qu'il apparaisse sous cet aspect et ne pas
attendre une manifestation divine puissante.
Elie, en restant dans la caverne, n’aurait pas rencontré Dieu. En sortant, il accepte de s’ouvrir au
monde, de le redécouvrir, malgré sa déprime. Ce symbole de la grotte où l’on reste enfermé nous
rappelle qu’en restant replié sur soi on ne peut pas entrer en contact avec l’Autre et les autres.
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