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ù est-il donc ton Dieu ? Qui est-il ton Dieu ? 
Existe-t-il ton Dieu » ? Ces questions qu’entend le 
psalmiste, particulièrement dans les moments de 

crise, témoignent d’une expérience universelle, celle du Dieu 
questionné, même dans des contrées où la religiosité est bien vivace. 
Ces questionnements, dont la forme et l’expression varient selon les 
continents et les réalités socio-culturelles, ne sont pas anodins. Ils 
nous interpellent dans notre mission. Ce qui justifie le dossier que le 
numéro 240 de la revue Spiritus y consacre. 
 
Il s’ouvre par des précisions terminologiques et une analyse des ressorts 
historiques, psychologiques et socio-anthropologiques de l’indifférence 
religieuse. Après, nous reviendrons à la Bible où le dialogue entre Dieu et 
l’homme s’exprime souvent en termes de questionnements sur l’identité 
et le scandale du mal, prélude au cri de Jésus sur la croix : « Mon Dieu 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mc 15, 34//) 
 
Mais comment questionner Celui qui est au-delà de notre pensée, 
sinon par la maîtrise de soi, la méditation, le dépouillement ? C’est là 
la démarche du bouddhisme, qui annonce Celui qui s’est vidé lui-
même par amour (cf. Ph 2, 6-11). En Afrique, quand il n’est pas nié, 
Dieu est questionné dans la lecture d’une histoire douloureuse, dans 
la détresse du quotidien, mais aussi lorsqu’il est pris en otage par des 
extrémismes religieux. En Occident, où l’espace religieux semble se 
rétrécir, ces questionnements s’expriment, entre autres, par la 
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sécularisation qui revendique l’autonomie de la personne et de la 
sphère publique. Cette démarche, intérieure au christianisme lui-
même, convie « à repenser la relation foi et raison pour vérifier 
comment l’affirmation de Dieu peut y garder sa pertinence ». Nous 
redécouvrons Celui qui s’intéresse tellement à la personne qu’Il la 
respecte dans ses interrogations, ses doutes et même ses refus. Jésus le 
présente comme le père qui laisse partir son fils cadet, sans le retenir. 
À son retour, il l’accueille, sans chantage aucun (cf. Lc 15, 11-32).  
 
En ce sens, la sécularisation, comme toutes les formes de 
questionnement, renouvelle l’annonce. Elle donne « une chance à 
l’Église, une chance considérable, celle de s’appauvrir et de revenir à 
son envoi originel : une vie de relations fraternelles » (Mgr Albert 
Rouet, p. 350). Nous redécouvrons que Dieu est chemin de fraternité.  
 
Comme pour les premiers chrétiens, cette fraternité se ressource dans 
« l’enseignement des apôtres, la fraction du pain et les prières » 
(Ac 2, 42). Elle s’actualise dans le partage, la justice et les droits 
humains, l’égalité hommes/femmes, le dialogue interculturel et 
interreligieux, les luttes pour l’écologie intégrale. Elle s’éprouve de 
manière particulière dans les moments de crise et de persécutions. Mais, 
quelle que soit la manière dont on en témoigne, par la parole et par les 
actes, la fraternité est un engagement au quotidien, à la fois modeste et 
audacieux, discret et lumineux, toujours respectueux de l’autre.  
 
En somme, la question de Dieu appelle celle de la fraternité qui est au 
cœur de la vie et de la mission chrétiennes. La fraternité est le lieu où 
nous nous rencontrons, dans la pluralité de nos convictions et de nos 
trajectoires. Elle est la marque de l’humain en nous, en nos institutions, 
en notre histoire. C’est pourquoi, hier comme aujourd’hui, à nos légitimes 
questionnements existentiels, Dieu répond de diverses manières, certes, 
mais principalement par la question qu’il pose à Caïn : « Qu’as-tu fait de 
ton frère Abel ? » (cf. Gn 4, 9-10). Ce qui se traduit dans le quotidien  : 
« Que fais-tu donc de ta sœur ? Que fais-tu donc de ton frère ? »  
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