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Le Seigneur est un refuge pour son peuple
Nous n’aimons pas ces passages où Dieu apparaît comme un juge, même si l’on sait que
dans l’Ancien Testament le juge est avant tout le défenseur des petits, leur seul recours. En
cette année de la foi cependant, le prophète Joël a quelque chose à nous apprendre. 
Que les nations […]montent jusqu'à la vallée de Josaphat (dont le nom signifie : le Seigneur
juge), car c'est là que je vais siéger pour juger tous les peuples qui vous entourent, annonce
Dieu par le prophète, et plus loin : Le ciel et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un
refuge pour son peuple, une forteresse pour les fils d'Israël. 
Alors quoi, Dieu est-il un juge ou un refuge ? Ne croyons pas que Dieu soit un juge qui a
choisi un camp pour en condamner un autre. Dieu est un père aimant, que fuient, apeurés,
tous ses enfants. Tous, depuis Adam ont peur de Lui. Plus Il veut les serrer contre Lui, plus
ils s’enfuient, comme s’Il était un juge vengeur. Mais celui qui s’arrête et a le courage de se
tourner vers Lui, celui-là découvre Son visage d’une tendresse ineffable. Dieu est refuge
pour tous ceux qui se tournent vers Lui avec confiance. Israël est ce peuple des petits qui
se confient en Dieu.
St Paul l’expliquera par la suite : c’est par la foi que l’on appartient à Israël et non par la
chair et le sang. Dieu ne choisit pas son camp arbitrairement. C’est chacun de nous qui
choisissons de nous tourner vers Dieu ou de le fuir  en tentant de nous justifier nous-
mêmes. C’est pourquoi on dit que la foi sauve. Non pas parce que la foi nous placerait
dans le camp des purs, ou des privilégiés, mais parce que la foi nous jette en Dieu et que là
seulement, dans Son immense étreinte, se trouve la paix ! Croire c’est comprendre qu’il
faut  cesser  de fuir,  fuir  le  jugement de Dieu,  fuir  sa mauvaise conscience.  Croire c’est
porter enfin les yeux du cœur vers Celui qui nous poursuit, non pour nous frapper, mais
pour nous serrer tendrement contre Lui. 
Mais  que  cela  reste  difficile !  Car  l’image  d’un  Dieu  qui  condamne  est  ancrée
profondément en nous, et pas seulement depuis le 19e s, mais bien depuis l’Eden. Dieu
alors  a  tenté  une  ruse.  Jésus  la  dévoile  en  Mt  25,  souvenez-vous,  lorsqu’il  décrit  le
jugement dernier.  Chacun découvre, étonné, que son juge est venu à lui  à travers  ces
petits qui sont les siens : J’ai eu faim, j’ai eu soif, j’étais nu, malade, prisonnier, on pourrait
ajouter aujourd’hui, j’étais un enfant à naître ou un réfugié. Dieu aurait-il trouvé ainsi le
moyen de s’approcher de chacun de nous de sorte que nul n’ait plus peur ? Il est sans
pouvoir,  démuni de tout,  non pas juge, mais méprisé et tellement rejeté de tous qu’il
mendie notre aide. Il ne court même plus vers moi comme un père qui veut m’étreindre
mais comme un enfant qui cherche refuge tout contre moi ! Là au moins, on ne devrait
plus avoir peur.
Et pourtant ! Là aussi Dieu nous fait peur. Nos richesses sont mises en danger par le pauvre
qui a besoin de nous. Qu’il soit handicapé, migrant, malade en fin de vie, prisonnier, ou un



enfant à naître, le pauvre qui nous demande refuge terrifie notre cœur cadenassé autant
qu’un juge lancé à notre poursuite. 
Alors la ruse de Dieu serait-elle un échec ! Le Pape François en appelant si vigoureusement
les chrétiens au chevet des pauvres de toute sorte ne nous dit pas seulement qu’ils ont
besoin de nous, mais que nous avons besoin d’eux. Il indique un chemin de salut autant
pour eux que pour nous ! C’est le pauvre, le petit, le démuni qui détient la clé du cœur que
le riche, le grand, le puissant a égaré. C’est la pauvreté qui ouvre la porte du Royaume. 
Marie en accueillant son enfant le découvrit. Elle fut la première victime de la ruse divine :
son sein est devenu le refuge du Dieu qui juge toutes les nations. En écoutant Sa parole et
en la gardant, elle s’est faite refuge de Dieu tout en se confiant en Lui. Dieu est un bien
drôle de juge : il est comme un père brûlant du désir de nous étreindre et en même temps
comme un enfant mendiant un refuge en nos bras. Dieu est l’amour qui nous ne juge pas
autrement qu’en mendiant une place dans notre monde, en mendiant une place dans
notre cœur. Heureux celui qui écoute Sa parole et qui la garde.


