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LARECHERCHE
DE DIEU
par Edouard SABY

E siècle perdu dans les ténèbres du mac térialisme recherche, à travers son athéisme même, la lumière de la Foi ; mais tel est
son amer destin qu'il va, errant, rejeté de philosophie en philosophie, de religion en religion, comme une épave...
Nous pressentons bien, dans notre être profond, une lumière qui doit briller « quelque
part » dans le ciel ; cependant, quelque effort
que nous fassions pour ramener cette lumière
sur la terre, nous ne savons plus recevoir la
foi dans notre cœur, et nous cherchons Dieu
désespérément.
Si nous Le cherchons encore, n'est-ce pas,
précisément, parce qu'il n'est plus là où nous
Le cherchons ? Car c'est dans les religions que
nous croyons Le trouver ; c'est des livres «révélés » que nous attendons notre révélation...
Nous essayons de discerner dans notre impénétrable silence un écho des grandes voix qui
ont donné au monde la Parole divine ; mais

l'écho lui-même s'est éteint. En vain interrogeons-nous les livres révélés : ils ne sont plus
un berceau où la Vérité chante, mais une tombe
très ancienne où s'effrite la cendre des morts.
Est-ce une raison pour désespérer ? pour ne
plus croire ? pour nier Dieu ?
Nous ne croyons plus au message des Livres
saints ?
Nous mettons en doute la réalité des hommes
providentiels qui nous ont donné ces Livres ?
Et quand même rien ne resterait de tout cela,
Dieu ne saurait cesser d'être si c'est Lui que
l'on trouve à l'origine de ces révélations.
Car, de toute évidence, c'est par le truchement
de l'homme que Dieu nous parle, quand il a à
nous parler. Que ces hommes soient d'une qualité rare, sans doute ; que la part de divin que
toute créature possède soit plus grande en eux
qu'en tout autre, c'est ce que nous croyons
aussi. Pourtant, si purs, si grands qu'aient été
ces prédestinés, ils étaient formés du même
limon que nous ; la « plaque sensible » par
laquelle ils recevaient la Parole divine, nous
la portons aussi en nous : elle est partie intégrante de la nature humaine.
Donc, ce que ces « Messagers » ont entendu,
nous pouvons aussi l'entendre, car nous ne
saurions concevoir que le Créateur ait parlé un
temps, pour garder ensuite à jamais le silence.
Les hommes passent ; Dieu demeure. Sa Voix

ne s'éteint pas avec celle de ses Envoyés ; ceuxci ont été, un temps, le précieux réceptacle de
la Vérité ; mais ils n'étaient pas les seuls à
recevoir la grâce du monde : Tout homme est
un moment de la conscience divine. Les hommes passent ; mais Dieu, immuable, domine le
cours changeant des jours. Dieu reste au-dessus
de ses créatures, comme un soleil fixe dans un
plein jour éternel.
Dieu n'a pas parlé un temps pour se taire à
jamais depuis. Il ne connaît pas le repos que
lui attribue une théologie fatiguée : Il est le
premier Ouvrier de l'univers ; le « repos dominical » lui reste inconnu. On ne doit pas dire,
en parlant de la Création : elle fut, mais ELLE
EST, car la création est permanente. Le Créateur n'a pas seulement créé, il continue à créer.
Si Dieu cessait de penser — ne fût-ce qu'une
fraction de seconde, — à l'instant même plus
rien ne serait de ce qui est.
Si, depuis le commencement du monde, la
Nature est égale à elle-même ; si les Saisons
se déroulent au même rythme ; si les mêmes
arbres portent le même feuillage ; si l'homme
ressemble toujours à l'homme, et la bête à la
bête, et le ciel au ciel, c'est que Dieu est permanent en toutes choses. Dieu est dans l'homme
d'aujourd'hui, comme Il était dans celui d'hier,
comme il était, déjà, dans l'homme de la préhistoire. Les choses ne sont qu'une forme plastique et éphémère que Dieu modèle et auxquelles Il donne le souffle de vie.
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L'École Addéiste, fondée par Edouard SABY
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sont : Religion, Philosophie, Sociologie.
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