L’effroi et le silence
Voici le 11 novembre… et bientôt le centenaire de la guerre 1914-1918.
Voici le temps du souvenir.
Or, le souvenir est impossible : nous n’avons plus de point de comparaison.
La guerre de 14 dépasse notre capacité de réflexion :
4 tués à la minute pendant 4 ans !
10 millions de morts (dont 1 391 000 Français),
19 millions de blessés,
9 millions d’orphelins,
10 millions de réfugiés…
En France, un homme de 18-20 ans en 1914 sur 4, mort.
Comment entrer dans l’interminable attente
de la lettre du front qui n’arrive pas ?
Comment entendre le cri de douleur de celle qui vient d’apprendre ?
La danse macabre a enrôlé bien des personnes depuis 1914.
Le siècle passé oblige à regarder la face horrible de l’histoire,
mais aussi la générosité de tous les jeunes qui sont partis,
conscients ou non, pensant que la mort n’arrive qu’aux autres ou non,
mais souriants à la vie et confiants.
Seigneur, comment témoigner de Toi dans l’effroi et le silence ?
Comment éviter l’accusation : « Comment as-tu pu permettre cela ? » ?
Comment éviter la consolation mielleuse qui ignore les drames ?
14-18 s’éloigne.
Mais, jour après jour, des désastres surviennent,
des hommes et des femmes meurent en voulant en sauver d’autres.
Et leur silence et l’effroi de leurs proches sont là
et interrogent notre foi.
« Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Dieu en soit l’auteur ? »
Le prophète Amos (Am 3. 6) déchaîne des réactions terribles.
« Il n’y a pas de Dieu », disent les uns (Ps 10. 4)… « Maudis Dieu »,
demande la femme de Job (Jb 2. 9)
Comment ne pas entendre ?
Notre cœur se glace, car toute parole peut sembler méprisante.
Et pourtant, nous savons que le Père n’envoie pas le mal
et que Jésus souffre avec nous du mal du monde.
Il est amour. Il n’est qu’amour, et pas magicien.
Et cet amour, nous avons la charge de le manifester.
Ici et tout le temps. Discrètement. Tendrement. Solidairement.
Avec la certitude que les conversations interrompues par la mort
Retrouveront, en Dieu, la lumière de la vie.
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