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La question de la présence de Dieu à notre monde se pose de bien des
manières. En particulier, croyants et incroyants butent sur la question
du mal et de la souffrance, s’interrogeant sur leur origine, sur leurs
causes, et sur l’incapacité d’un Dieu dit « tout-puissant » à en arrêter
le déferlement. On cherche à expliquer le silence de ce Dieu face aux
malheurs des hommes, on l’appelle à l’aide, ou on se détourne de toute
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aux hommes : Dieu est venu chez les hommes, Dieu s’est compromis
en notre humanité. Désormais, plus rien de notre vie ne lui est étranger.
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Notre société occidentale sécularisée se préoccupe bien peu de ce
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que des fanatismes l’utilisent idéologiquement, ou que quelques-uns
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lorsque cette même société est travaillée par l’idée du risque, elle
néglige celui pris par Dieu au milieu de nous.

Michèle CLAVIER est Professeur à la Faculté de Théologie de
l’Université Catholique de Lille. Enseignant-chercheur, elle dirige
les travaux du Laboratoire de recherche en théologie systématique.
Regroupant une dizaine de chercheurs, enseignants et doctorants,
cette équipe a organisé un Colloque sur « Le dimanche » en 2007.
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risque pris par Dieu lui-même dès lors qu’il a, en Jésus Christ,
épousé l’humanité.

Placide M. MABAKA est actuellement Professeur de droit public
à la Faculté Libre de Droit de l’Université Catholique de Lille,
Directeur du Centre de Recherche sur les Relations entre le Risque
et le Droit (C3RD) et co-directeur de la collection « Droit, Société et
Risque ». Ses travaux portent essentiellement sur le triptyque droit
constitutionnel, droit international et droit européen, trois matières
qu’il enseigne depuis une dizaine d’années, et qui ont également été
au centre de ses études de DEA de Droit Économique International
et Communautaire ainsi que de sa thèse de doctorat. Ils contiennent
le plus souvent une dimension comparatiste.
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