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« Dieu est là »
« Les trois condamnés montèrent
ensemble sur leurs chaises. Les trois
cous furent introduits en même temps
dans les nœuds coulants. “Vive la liberté !’’ crièrent les deux adultes. Le
petit, lui, se taisait. “Où est le Bon
Dieu, où est-il ?’’ demanda quelqu’un
derrière moi. Sur un signe du chef de
camp, les trois chaises basculèrent.
Silence absolu dans tout le camp. À
l’horizon, le soleil se couchait. […] Derrière moi, j’entendis le même homme
demander : “Où donc est Dieu ?’’ Et je
sentais en moi une voix qui lui répondait : “Où il est ? Le voici – il est pendu
ici, à cette potence…’’ »1
Quand la machine du mal déploie
sous nos yeux sa dynamique de
violence et de souffrance, immisçant
insidieusement en nos âmes le visage
exténué des femmes qui fuient la
guerre et les larmes des hommes qui
montent vers le front, l’insouciance
perdue des enfants d’aujourd’hui et le
traumatisme des orphelins de demain,
nous entendons derrière nous
une voix qui souffle au creux
de notre oreille, comme pour
éteindre la foi et l’espérance qui
nous éclairent : « Où est-il ton
Dieu ? » (Ps 41,11).
Mais au fond de nous, une autre voix,
intérieure, mue par l’Esprit de justice
et de vérité, répond : « Dieu est là ».
Dieu est là avec ceux qui subissent les tourments du conflit,
et Il souffre. Dieu souffre tant des
crachats qui souillent l’humanité que
des insultes qui condamnent à mort

la fraternité. Dieu souffre lorsque le
corps de ses enfants est flagellé par
une sombre folie et lorsque leur âme
est touchée par la déréliction suprême
de Gethsémani.
Cette souffrance, qui est celle
du Christ sur la via dolorosa, est
une croix si lourde à porter qu’elle
provoque inévitablement la chute :
le corps choit, et l’homme entre en
contact avec l’humus des origines. Il
faut donc qu’une main charitable se
tende, pleine de compassion et forte
du peu qu’elle a à offrir. Cette main
qui relève, accompagne et soulage, c’est la main de Simon de
Cyrène et ce peut être chacune
de nos mains, aujourd’hui, pour
toute personne accablée, pour le
peuple ukrainien.
À l’horizon du désert quadragésimal,
le soleil se lève. La résurrection du
Christ, source de notre foi et de
notre espérance, essence même
de la charité, assure la victoire
pleine et définitive sur la machine du mal. « La lumière infinie du
Verbe brille au sein de la souffrance
de Jésus. La paix de Dieu, dominatrice
des vicissitudes du temps, habite
son cœur »2, et cette paix de Dieu ne
demande qu’à gagner le cœur de tout
homme.

1 - Élie Wiesel, La nuit, Les Éditions de minuit,
Paris : 2007, p.124-125.
2 - Charles Journet, Les sept paroles du Christ en
croix, Seuil, Paris, 1998, p.35.

Couverture : La Vierge orante,
cathédrale Sainte-Sophie à Kiev,
mosaïque du XIe siècle.
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