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Tomas Halik remet en question le rapport traditionnel
que nous entretenons avec Dieu et la vision encore trop
passéiste que nous en avons et dont nous avons du mal à
nous défaire. Dieu, nous dit ce dominicain tchèque
francophone reconnu, demeure un mystère impénétrable pour chacun d'entre nous, croyants ou non
croyants.

La démarche proposée ici consiste à aller du Dieu connu au "Dieu inconnu" que Saint Paul
invite les athéniens à découvrir au milieu de toutes leurs divinités factices, et que l'auteur
nous demande de révéler dans nos engagements de vie aux non-croyants. Ce Dieu inconnu,
c'est le Jésus des origines si présent au monde où nous vivons.
Le Père Halik insiste sur la présence d'un Dieu caché qui se dérobe à notre connaissance
quand nous voulons en prendre possession et dont les desseins nous sont indéchiffrables,
mais qui se dévoile cependant à la lumière de la foi et de l'espérance, dans la confiance et
l'amour d'un fils pour son père ; il nous invite à voir que le regard de Dieu est constamment
posé sur nous, comme il le fut sur Zaché.
Le fil conducteur de l'ouvrage est tenu par Zaché lui-même, personnage en retrait, mais en
recherche, curieux de percevoir Jésus et d'où provient son autorité morale sur les foules. Le
monde de l'incroyance est peuplé de Zachés sceptiques ou athées que la vie dénuée de sens
laisse désemparés, mais qui demeurent assoiffés de transcendance et qui attendent,
perchés sur l'arbre de leur conscience et de leur orgueil, une lumière au bout du chemin.
Sainte Thérèse de l'enfant Jésus en fin de vie et dans sa nuit de doute disait à Dieu qu'elle se
solidarisait avec les non-croyants pour traverser cette épreuve et Tomas Halik nous invite à
faire de même. "Les Zachés d'aujourd'hui errent autour de nos églises, de notre religion, de
nos spiritualités sans trouver le visage du Christ" et c'est à nous à aller à leur rencontre,
fraternellement et patiemment, à devenir pour eux lumière à l'image de Jésus en portant
témoignage de notre foi dans nos engagements de vie au service des autres.
La vision contemporaine du chrétien présentée par Tomas Halik peut paraître parfois bien
sombre, elle montre celui-ci le plus souvent fermé sur lui-même, sur ses attachements
d'église et sa foi traditionnelle, peu ouvert aux périphéries auxquelles le Pape François invite
à se rendre. Elle dégage cependant une réalité dont nous devons apprendre à tirer parti au
contact et au service de nos frères non-croyants.
Ce livre est important, il interroge spirituellement nos conduites vis-à-vis de Dieu, de nos
communautés chrétiennes, des incroyants et de nous-mêmes. Les interpellations qu'il
contient sont destinées à nous aider à rompre avec des trains de vie trop habituels et à nous
rendre plus solidaires d'un monde en mutation et d'une humanité en recherche de sens.
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