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..Depuis la nuit des temps, c’est un r•flexe tout ‚ fait humain de penser
que derriƒre une calamit• se cache une forme de destin. Penser en termes
de fatalit• naturelle est en un certain sens rassurant, d•culpabilisant.
..„ l’oppos•, d’autres voient dans toute catastrophe une forme de ch…timent : les victimes,
ou leurs proches ou leurs anc†tres, sont touch•es par le malheur parce qu’elles sont
fautives. Or, le message chr•tien se d•marque de ces interpr•tations. Il nous invite ‚ lutter
contre ces malheurs dans la mesure de nos moyens.M†me si on ne peut pas tout contre
tout, l’homme est en mesure d’essayer de d•velopper des techniques qui permettent de
pr•voir ces cataclysmes ‚ l’avance, d’•viter de trop construire sur des zones r•put•es
sensibles… La Bible nous invite ‚ ne pas nous contenter d’un •tat de fait contre lequel on
ne pourrait rien, elle nous pousse ‚ aller au-del‚.
..Il est donc faux d’associer ‚ ces drames une colƒre divine contre les hommes p•cheurs.
L’ˆvangile nous le d•fend. Il suffit de relire l’•pisode de l’effondrement de la tour de Silo•,
au chapitre 13 de l’ˆvangile de Luc. J•sus repousse clairement l’id•e que les victimes
seraient plus coupables que tous les autres habitants de J•rusalem. C’est l’exemple
m†me du malheur qui survient ind•pendamment de la culpabilit• des personnes.
..M†me si l’humanit• est tent•e de voir assez spontan•ment l’expression d’un ch…timent
divin dans les catastrophes naturelles, encore une fois, le message •vang•lique nous fait
sortir de cet •tat d’esprit. Ce qui ne veut pas dire que les victimes •taient forc•ment
innocentes. Mais elles n’•taient pas plus coupables que les autres. C’est un malheur qui
survient. La seule r•ponse chr•tienne qui soit ‚ la hauteur du message •vang•lique est
d’essayer de rem•dier ‚ ses cons•quences.
..Il faut donc se demander, par rapport aux r•actions qu’on •prouve, ce qu’elles
permettent. Nous poussent-elles ‚ †tre plus solidaires, ou nous placent-elles devant une
fatalit• contre laquelle nous ne pouvons rien ? Si nos r•actions vont dans le sens d’une
impuissance, ce n’est pas la bonne voie.
..Dieu agit ‚ travers ceux qui soulagent les souffrances des autres, dans la solidarit• de
ceux qui se mobilisent avec leurs moyens, quels qu’ils soient : soutien amical, mat•riel,
spirituel… Dieu ne se manifeste pas ind•pendamment des m•diations humaines.
..L’image d’un Dieu qui agirait isol•ment de l’humanit• ne me para‰t pas conforme au Dieu
tel qu’il se r•vƒle dans la Bible, et dans l’ˆvangile en particulier. J•sus n’a pas gu•ri tout le
monde, mais il a transmis son pouvoir de gu•rison ‚ ceux qui ont cru en la vie qu’il
apportait.
..L’enjeu n’est pas de se demander ce que Dieu fait pour ceux qui souffrent, mais ce que
nous, nous faisons. Il faut absolument •carter toute id•e de fatalit•, de mal•diction, de
culpabilit•, de ch…timent.

