
 Pourquoi toutes ces guerres, ces catas-
trophes et ces malheurs sur la terre ? S’il y 
avait un Dieu, pourquoi permet-il tout ce 
mal ? 
 C’est ce que me disait mon coiffeur : 
Dieu n’existe pas ! s’il y avait un Dieu il n’y 
aurait pas toute cette misère ! En sortant de 
son salon, avec ma belle coupe, je croise 
pleins de gens mal coiffés et hirsutes. 
 Je retourne voir mon coiffeur et je lui 
dit : vous n’existez pas ! Comment ça ? me 
dit-il.  Je lui répond que s’il y avait un coif-
feur, il n’y aurait pas tous ces gens mal coif-
fés et hirsutes ! 
 La plupart du temps, nous sommes res-
ponsables de nos propres malheurs. Les 
guerres, la pollution, les problèmes nous en 
sommes les artisans.  Accuser Dieu ou les 
autres ne changera rien. Il faut savoir se re-
mettre en question. 
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Quelle est donc la solution ? 
 Supposons que vous aimez les animaux et que 
vous passez près d’une fourmilière. En observant les 
fourmis, vous voyez qu’elles sont en train de s’entre-
tuer. Vous voudriez faire quelque chose pour les aider, 
mais vous êtes trop grand, et puis vous ne parlez pas 
leur langage.  
 Alors que faire ? Si vous aviez un super pouvoir 
voila ce que vous feriez : vous vous transformeriez en 
fourmi, vous apprendriez leur langage et vous leur 
montreriez comment  se réconcilier. 
 C’est exactement ce que Dieu a fait. Il s’est fait  
homme dans la personne de Jésus, et au travers de lui, 
nous a apporté la parole de réconciliation pour nous 
guérir de tous nos maux. 
 Avec tout le mal que nous faisons, Dieu a des 
raisons de se mettre en colère contre nous, et de nous 
demander des comptes. Mais il a préféré cette solution,  
la solution de l’amour. Il fallait pourtant que quelqu’un 
paye la casse, question de justice ! Alors poussant l’a-
mour jusqu’au bout, Jésus a accepté de monter sur la 
croix pour y être crucifié à cause de tout le mal que 
nous faisons et de payer notre dette. Et ce Dieu super 
puissant a ressuscité Jésus. 
 Si tu reconnais tes torts et acceptes la main ten-
due de Jésus qui te dit je t’aime et je te pardonne, 
alors la paix, l’harmonie et la présence de Dieu vien-
dront dans ton cœur . 
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