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Seul, mais…
Désespérément seul
Plus de 7 milliards d'habitants se bousculent sur notre planète, mais l'individu ne s'y
est jamais senti aussi seul... Seul dans les rues où se presse la foule, seul dans les
faubourgs tentaculaires des grandes agglomérations, seul dans l'univers inhumain
du béton, seul à l'usine, seul dans le métro, seul au supermarché, seul parmi ses
proches, et encore plus seul lorsqu'il rentre chez lui.
L'enfant et l'adolescent sont ou se croient incompris, et se retrouvent seuls,
désemparés. L'étudiant se sent cerné dans un univers de solitude. Dans le couple,
l'homme ou la femme ne partage plus ses préoccupations avec son conjoint.
Et que dire des problèmes des personnes du troisième âge: la société a rejeté des
multitudes de retraités tout en inventant pour eux des solutions de fortune... Et
d'innombrables vieillards pleurent tous les jours parce que leur vie durant ils n'ont
jamais été aussi seuls!
Seul hier, seul aujourd'hui, seul demain! L'humanité, en pleine expansion
démographique est incapable d'engendrer autre chose que des hommes et des
femmes désespérément seuls. Le réfugié abandonné, le prisonnier dans sa cellule
se sentent seuls, mais le chef d'Etat le plus entouré, le champion sportif le plus
adulé, peuvent également éprouver ce sentiment si pénible...

Séparé de Dieu
Quelle triste constatation! L'homme, en effet, en est réduit à ne plus pouvoir
communiquer. Le plus souvent, ce qui caractérise les relations des individus entre
eux, c'est un esprit d'indépendance, de méfiance, de violence; c'est le manque
d'amour. Quant à la relation de l'homme avec son Créateur, autant dire que la
plupart du temps elle est inexistante. Mais pourquoi en est-il ainsi? Tout cela, ce
n'est pas ce que Dieu avait désiré pour nous. Il ne nous avait pas créés pour que
nous vivions seuls, ni que nous nous sentions seuls.
En fait, il y a une cause précise à cette solitude: c'est le péché. Nous voyons, tout
au début de la Bible, que lorsque Adam et Eve ont péché, ils se sont cachés loin de
la face de l'Eternel. L'homme n'était donc plus dans la position où Dieu l'avait placé:
il était seul, parce que séparé de Dieu. Et nous voyons tout de suite les
conséquences de cette séparation:
– Les relations au sein du couple se détériorent. L'homme, pris en faute, accuse
aussitôt sa femme, en disant à Dieu: «La femme que tu as mise auprès de moi a
pris de l'arbre, et j'en ai mangé.» (Genèse 3.12)
– Les relations au sein de la famille se détériorent. Caïn tue son frère Abel!
– Les relations de l'homme avec son entourage se détériorent. Caïn dit à l'Eternel:
«Je serai caché loin de ta face (coupure avec Dieu), je serai errant et vagabond sur
la terre, et quiconque me trouvera me tuera (coupure avec les hommes).» (Genèse
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4.14)
Ainsi l'homme est seul, tout d'abord parce qu'étant loin de Dieu, il ne peut pas se
sentir aimé de lui, ensuite parce qu'il peut de moins en moins compter sur
l'affection de ses semblables. Il éprouve alors un désarroi total, il se pose des
questions sur le sens de l'existence et ses questions restent sans réponses...

Plus jamais seul
Cependant le Dieu des cieux a vu le drame de l'homme, et, dans son amour infini, il
a délégué son Fils pour qu'il devienne son compagnon. C'est pourquoi Jésus-Christ
disait il y a 20 siècles: «Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.» (Jean
14.18)
En venant à nous, le Fils de Dieu a rompu notre solitude; il a brisé le carcan du vide
ambiant en réglant une fois pour toutes à la croix du Calvaire le problème du péché.
En entrant dans notre existence, il devient pour nous l'ami extraordinairement
fidèle, le compagnon demeurant toujours à nos côtés, plus encore, l'hôte
constamment présent en nous. Pour ceux qui l'acceptent, tout change. Par sa
crucifixion, Christ a supprimé les causes de la solitude. Par sa résurrection et sa
présence actuelle au ciel, il a banni l'expérience quotidienne de la solitude. Aussi le
chrétien n'est-il pas orphelin, il est entré dans la famille du ciel; il découvre la joie
d'une relation d'amour avec Dieu. Il n'est plus jamais seul, parce que Jésus a dit: «Si
quelqu'un m'aime, il gardera ma Parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui,
et nous ferons notre demeure chez lui.» (Jean 14.23)
J.H. Alexander
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