
«	  Prends	  l’enfant	  et	  sa	  mère,	  et	  fuis	  en	  Egypte…	  »	  (Matthieu	  2,13)	  
Mais	  où	  est	  Dieu	  quand	  ça	  va	  mal	  ?	  
Une	  méditation	  pour	  le	  dimanche	  de	  la	  Saint	  Famille.	  
	  
Comment	  pouvons-‐nous	  lire	  ce	  récit	  de	  l’irruption	  de	  la	  violence	  à	  Bethléem	  et	  de	  la	  fuite	  en	  Egypte,	  
à	  quelques	  jours	  seulement	  de	  la	  grande	  révélation	  de	  la	  nuit	  de	  Noël	  ?	  	  
	  
La	  lumière	  a	  lui.	  Un	  Sauveur	  nous	  est	  né…	  Bergers	  et	  mages	  sont	  à	  peine	  repartis.	  	  Et	  voilà	  que	  tout	  
bascule	  et	  rebascule	  dans	  le	  cycle	  hallucinant	  des	  violences,	  des	  meurtres…	  Nous	  sommes	  pris	  de	  
malaise	  ou	  de	  dégoût…	  Nous	  ne	  comprenons	  pas	  bien…	  Mais	  où	  est	  Dieu	  et	  que	  fait-‐il,	  lui	  qui	  vient	  
de	  nous	  donner	  un	  sauveur	  ?	  Ne	  se	  met-‐il	  pas	  aux	  abonnés	  absents	  ?	  Pire	  :	  Dieu	  prend-‐t-‐il	  la	  fuite	  
devant	  	  la	  menace	  ?	  Mais	  alors,	  la	  question	  devient	  terrible	  :	  dans	  les	  épisodes	  malheureux	  de	  ma	  
vie,	  de	  la	  vie	  des	  hommes,	  où	  est	  Dieu	  ?	  Nous	  connaissons	  la	  question	  :	  où	  était	  Dieu	  à	  Auschwitz	  ?	  
Mais	  plus	  simplement,	  où	  est	  Dieu	  quand	  la	  jeune	  mère	  de	  37	  ans	  meurt	  d’un	  cancer	  ?	  Où	  est	  la	  
parole	  des	  chrétiens	  ?	  En	  tout	  cas,	  elle	  est	  attendue.	  
	  
1.	  Dieu,	  aux	  abonnés	  absents	  ?	  
La	  première	  tentation,	  c’est	  de	  faire	  de	  cette	  pénible	  affaire	  une	  sorte	  de	  parenthèse	  dans	  le	  grand	  
mystère	  de	  Dieu	  qui	  vient	  s’incarner,	  prendre	  racine	  dans	  l’histoire,	  dans	  nos	  vies	  humaines.	  Voilà,	  
il	  est	  venu…	  Et	  il	  se	  retire,	  attend	  son	  heure…	  Le	  temps	  de	  grandir…	  C’est	  bien,	  son	  droit,	  non	  ?	  	  
On	  peut	  alors,	  en	  attendant,	  se	  livrer	  à	  une	  belle	  méditation	  
un	  peu	  sentimentale	  et	  déconnectée	  sur	  la	  Sainte	  Famille	  et	  ses	  saintes	  vertus,	  exemplaires	  pour	  
toutes	  les	  familles,	  et	  surtout	  pour	  les	  actuelles	  en	  bien	  mauvais	  état,	  comme	  de	  bien	  entendu.	  Mais	  
on	  sent	  bien	  que	  cela	  fonctionne	  mal.	  Et	  bien	  des	  gens,	  quand	  ça	  va	  mal,	  se	  demandent	  :	  mais	  où	  est	  
Dieu,	  maintenant	  ?	  
	  
2.	  Le	  dieu	  d’en-‐haut	  ?	  
Pourtant,	  Jésus	  a	  dit:	  «	  qui	  me	  voit,	  voit	  le	  Père	  »,	  et	  cela	  doit	  être	  valable	  même	  pour	  la	  fuite	  en	  
Egypte	  !	  Que	  fait	  donc	  Dieu	  dans	  cette	  affaire	  ?	  
	  
Une	  lecture	  superficielle,	  immédiate	  du	  texte	  suggère	  une	  réponse.	  Il	  semble	  bel	  et	  bien	  intervenir,	  
par	  le	  haut.	  Il	  «	  sauve	  »,	  en	  arrachant	  la	  sainte	  famille	  à	  la	  menace…	  Parce	  que	  c’est	  elle	  ?	  Parce	  
qu’elle	  est	  sainte	  ?	  Pendant	  un	  temps	  parfois	  long,	  nous	  pouvons	  taire	  en	  nous	  ces	  questions	  
gênantes.	  Et	  nous	  dire	  :	  pourquoi	  pas	  moi	  aussi	  ?	  Suis-‐je	  pire	  qu’un	  autre	  ?	  Est-‐ce	  que	  je	  ne	  mérite	  
pas,	  moi	  aussi,	  d’être	  miraculeusement	  protégé,	  moi	  et	  les	  miens,	  et	  mes	  biens	  ?	  	  N’ai-‐je	  pas	  tout	  fait	  
pour	  mériter	  d’être	  à	  l’abri	  ?	  
Mais	  tôt	  ou	  tard,	  la	  statue	  aux	  pieds	  d’argile	  s’effondre.	  Non,	  	  
Dieu	  ne	  nous	  sauve	  pas	  de	  l’extérieur,	  comme	  une	  sorte	  de	  d’extraterrestre,	  de	  Goldorak	  céleste	  qui	  
intervient	  en	  faveur	  des	  uns	  et	  au	  détriment	  des	  autres…	  	  Non,	  décidément,	  Dieu	  ne	  joue	  pas	  sur	  le	  
registre	  de	  notre	  imaginaire.	  	  
	  
3.	  Ou	  Dieu	  au	  plus	  bas	  ?	  
En	  fait,	  si	  nous	  regardons	  sans	  aucun	  à	  priori	  «	  religieux	  »,	  que	  voyons-‐nous	  ?	  Une	  famille	  jetée	  sur	  
les	  routes	  de	  l’errance,	  de	  par	  la	  violence	  d’un	  petit	  roi.	  
Cette	  «	  fuite	  »	  est	  le	  premier	  baptême,	  la	  première	  plongée,	  encore	  silencieuse,	  du	  Fils	  en	  pleine	  
pâte	  humaine,	  vertigineuse	  descente	  en	  solidarité	  humaine	  et	  vertigineuse	  bataille	  d’amour	  pour	  
protéger,	  préserver,	  faire	  grandir	  la	  vie.	  N’est-‐ce	  pas	  d’ailleurs	  ce	  que	  vivent	  aujourd’hui	  des	  
millions	  de	  déplacés,	  de	  migrants	  ?	  	  
Et	  voilà	  que	  le	  mystère	  de	  l’incarnation	  de	  Dieu	  en	  chair	  humaine,	  en	  celle-‐ci,	  en	  la	  nôtre…	  se	  révèle	  
en	  sa	  limpide	  nudité.	  
Mais	  aussi,	  si	  nous	  replaçons	  l’événement	  dans	  la	  cohérence	  de	  toute	  une	  vie,	  en	  sa	  divine	  exigence.	  
Car,	  cette	  route	  n’est	  pas	  que	  fuite.	  Elle	  est	  aussi	  exode.	  «	  D’Egypte,	  j’ai	  appelé	  mon	  Fils	  »,	  dit	  le	  
texte.	  Dieu	  ne	  nous	  sauve	  pas	  de	  l’extérieur.	  Il	  nous	  donne	  de	  faire	  de	  nos	  chemins,	  des	  chemins	  de	  
solidarité,	  de	  libération.	   	  



Quand	  jésus	  dit	  :	  «	  il	  vous	  faut	  naître,	  renaître	  …	  pour	  entrer	  dans	  le	  Royaume	  de	  Dieu	  »,	  cela	  est	  
d’abord	  vrai	  pour	  lui-‐même,	  et	  pour	  Dieu	  prenant	  chair	  humaine.	  	  Et	  cette	  naissance	  est	  
douloureuse	  comme	  toute	  naissance	  d’une	  vie	  nouvelle,	  comme	  tout	  engendrement,	  où	  s’ouvre	  
l’accès	  à	  la	  vie	  et	  à	  la	  joie.	  
	  
Oui,	  cette	  marche	  est	  déjà	  exode,	  mystérieux	  chemin	  de	  libération,	  de	  conduite	  de	  l’humain	  en	  
sortie,	  vers	  la	  vie.	  	  
Le	  fils	  poursuivra	  ce	  chemin,	  et	  nous	  invitera	  à	  le	  suivre,	  au	  désert	  du	  combat	  avec	  l’ange	  du	  mal,	  
combat	  contre	  la	  tentation	  de	  faire	  mourir	  l’humain	  en	  l’homme	  ;	  dans	  la	  plaine	  où	  le	  Royaume	  est	  
offert	  à	  tous	  les	  mendiants	  comme	  seule	  béatitude	  de	  l’homme	  ;	  sur	  la	  mer	  où	  la	  confiance	  impose	  
le	  silence	  aux	  éléments	  déchainés	  par	  la	  peur	  ;	  sur	  la	  colline	  enfin	  où	  la	  mort	  elle-‐même	  ressuscite	  
dans	  la	  gloire	  de	  la	  vie	  enfin	  accomplie.	  
	  
Voilà	  les	  actes	  de	  la	  naissance	  de	  Dieu	  en	  Jésus	  et,	  à	  travers	  lui,	  en	  tout	  homme.	  Mais	  l’expérience	  
humaine	  de	  l’enfantement	  et	  des	  joies	  véritables	  en	  famille	  ne	  nous	  en	  montrent-‐elle	  pas	  déjà	  le	  
chemin	  ?	  
	  

P.	  Jean-‐Pierre	  


