L'Absence de Dieu


«Mais si je vais à l'orient, il n'y est pas,
À l'occident, je ne l'aperçois pas.
Est-il occupé au nord, je ne peux pas l'y découvrir,
Se cache-t-il au midi, je ne le vois pas.
Pourtant il sait quel chemin est le mien,
S'il m'éprouve, j'en sortirai pur comme l'or.»
 [Job 23:8-10 TOB]


	Job nous raconte ici une expérience de l'absence de Dieu. Les expériences de ce genre sont propres aux chrétiens - on les rencontre dans tous les siècles. St Jean de la Croix a écrit là dessus dans son œuvre «La Montée du Carmel». En ce traité il parle d'une expérience qu'il appelle «la nuit obscur de l'âme»

	Pareillement, Job décrit son expérience comme une incapacité à rencontrer Dieu et à percevoir son activité. En des pareilles périodes tout encouragement à continuer notre chemin spirituel est retiré. L'adoration ne nous apporte aucun sentiment de joie ou d'exaltation. Nous n'avons aucun sens que Dieu est à l'œuvre en nous, ou par nous, ou autour de nous. En ces temps là nous sommes présenté avec un choix nu - est-ce qu'on va continuer à aimer, adorer et servir Dieu quand même?

	Autrement dit, est-ce qu'on s'intéresse à une relation avec Dieu seulement si ça nous fait du bien? Ou, somme-nous des gens suffisamment mûrs d'être prêts à aimer, adorer et servir Dieu simplement parce que c'est notre privilège ultime et notre destin le plus haut?

	Job a réussi d'y arriver, sa relation avec Dieu a survécu à rude épreuve. Sa foi est exprimée dans la deuxième partie de la citation en haut, et aussi dans cette phrase d'une foi brutale; 


«Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserais d’espérer en lui;»
 [Job 13:15a NEG]


	La relation entre Job et Dieu a survécu l'épreuve et s'en sort plus forte, plus mûre et plus profonde. 

	Peut-être vous vivez une telle expérience? Que Dieu vous donne la foi, le courage, la grâce et le détermination nécessaire de le traverser. Que vous proclamiez avec Job par la foi;

«Pourtant il sait quel chemin est le mien,
S'il m'éprouve, j'en sortirai pur comme l'or.»
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