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Ou est Dieu ? Est-il tout-puissant ? Sil lest,
pourquoi nagit-il pas ? Et sil agit, comment
? Lidee dun Dieu createur du beau peut-elle
persister alors que nous ne cessons detre
confrontes a lhorreur du mal ? Toutes ces
questions restent de lordre du mystere. Ici,
tout chercheur doit reconnaitre a la fois son
incompetence et sa revolte. Et pourtant, il
serait dommage de poser la plume, tant
cette question reste au c?ur du refus de nos
contemporains dadherer a toute idee de
Dieu. Sils ne peuvent tolerer que le monde
ne soit pas parfait, que la creation ait des
rates et que lhorreur reste possible, quelle
soit liee au mal de faute (la violence des
hommes) ou au mal de peine (la nature et
ses dereglements) , la place de Dieu reste
en question : Ou es-tu mon Dieu ?
Lauteur, chercheur en pastorale, presente
ici la poursuite de ses reflexions a la suite
de la publication en 2013 de son memoire
de licence : Quelle esperance pour lhomme
souffrant ?.
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