
LE TRAGIQUE raz-de-marée a charrié sur le riva-
ge des milliers de corps noyés et broyés par 

des vagues en furie. Il laisse derrière lui des mil-
liers de sans abri. Comme tétanisé, nous avons 
vu ces insupportables images sur nos écrans 
de télévision. Avec du recul nous cherchons à 
comprendre ce qui nous est arrivé. Cette terre 
en mouvement sur ses plaques tectoniques qui 
s’entrechoquent, peut devenir terriblement meur-
trière. Face à un océan en furie que pouvons-
nous faire ? Quelles leçons devons-nous tirer de 
cette catastrophe ?

MAIS les traces de cette fracture provoquent 
également des séismes dans nos têtes 

où tourbillonnent des questions sans réponse : 
pourquoi un tel acharnement à faire mourir des 
enfants jouant sur une plage ? Pourquoi a-t-elle 
englouti des milliers de corps décharnés, sans 
sépulture, laissant des familles entières dans l’in-
capacité de faire un véritable deuil. Ces disparus, 
ne laissant plus aucune trace de leur court pas-
sage, on les cherchera, exténué jusqu’à se vider 
soi-même de toute espérance.

PUIS surgissent d’autres questions. Il faut pou-
voir aller jusqu’à s’interroger sur l’existence 

même du Dieu créateur. Je ne peux pas entendre 
la prière d’hommes religieux implorant la miséri-
corde divine pour protéger l’humanité de toutes 
sortes de fléaux ! Et qu’on ne vienne pas justifier 
la nécessaire souffrance comme volonté divine, 
car ce Dieu est démoniaque et perverti. Je n’en 
veux pas !

QUI est donc ce Dieu créateur laissant les for-
ces telluriques démoniaques engloutir ses 

propres créatures. Cette catastrophe naturelle, 
si violente, en Indonésie, fait vaciller toutes nos 
certitudes de foi trop facilement établies comme 
des vérités de sophistes. Il faut regarder avec 
courage et lucidité l’énigme de notre condition 
humaine : elle charrie en elle du néant, de l’in-
sécurité, de l’absurde. UN ami m’interrogeait sur 

ce Dieu créateur : « Pourquoi nous a-t-il donné 
une création inachevée et laisse le processus 
des changements évolutifs se faire avec tant de 
violence meurtrière ?» Cette absence du Dieu 
créateur, échappant à toute nos souffrances, 
laisse donc l’homme se débattre et survivre dans 
une incommensurable misère. Même sans se 
révolter, l’homme face à une telle situation ne 
peut que creuser le lit d’un athéisme larvé. La 
question « où est Dieu ? » rejaillit ainsi : si Dieu 
reste insensible aux malheurs du monde, c’est 
qu’Il n’existe pas.

LE raz-de-marée indonésien vient donc pulvé-
riser toute croyance en un Dieu créateur tout 

puissant. La recherche éperdue d’une divinité 
créatrice laisse l’homme dans une attitude de 
fatale soumission ou d’une haineuse révolte. 
Comment faire rebondir cette terrible question 
en la situant dans l’abandon de Dieu exprimé par 
Jésus au moment de sa mort. Est-il possible d’y 
trouver une alternative au Dieu dit tout puissant et 
y découvrir un Dieu compatissant ? Cette appro-
che propre au christianisme ne vient pas résou-
dre l’énigme de la souffrance mais elle permet 
l’éveil d’une espérance par un autre regard sur 
notre condition humaine assumée par le Christ.

A. W. 
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EN ce début d’année 2005, le grand livre de la vie sur notre 
planète terre raconte le drame survenu en Indonésie.
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SAMEDI 15 JANVIER
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

Denise WOLLERT (1er anniversaire), Arlette BOIME,
Simone DESBRUERES, Charles SCHNEIDER,
familles KANNENGIESSER-CHRISTNACKER,

familles STEIBEL-RUEL-WALTHER.

DIMANCHE 16 JANVIER
09 h 30 Sainte-Bernadette

Gaston KLUKKER,
Germaine SCHWEBACH

10 h 45 St-Sacrement
Frédéric RENAUD, Marcel LECONTE,

Bruno TALOTTI, Jean et Ida LANG,
familles RIZZI-BORSI.

SAMEDI 22 JANVIER
18 h 30 St-Clément de Lorry

Louis SIMON

DIMANCHE 23 JANVIER
09 h 30 Sainte-Bernadette
10 h 45 Sainte-Famille

DIMANCHE 30 JANVIER
 10 h 45 Notre-Dame de Lourdes

MESSE INTERPAROISSIALE
Simone DESBRUERES,

Gabriel BONNOT et sa famille,
Roger et Jean-Louis LECOMTE.

Pour contacter : le prêtre  Alain WELSCH, 03.87.32.31.24. – le diacre Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87.
Permanence     : Presbytère du Saint-Sacrement le samedi de 14 h. à 17 h., tél. 03.87.32.31.24.
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Virgil KEMPF
Clément LONGIE
Salon MEHLEN

Messes en semaine
Lundi, 18 h 30, à la Sainte-Famille
Mardi, 9 h 30, à Notre-Dame de Lourdes
Mercredi, 18 h 30, à la Sainte-Famille
Adoration : Vendredi, 18 h, au Saint-Sacrement
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Françoise DANIEL
Jean GRUN
Paul KRETSCHMAR
François LED
Cécile CHRETIEN
Erika SCHULTZ
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UNITÉ DES CHRÉTIENS
Pour la semaine de l'Unité des Chrétiens
Célébration œcuménique
à l'église Notre-Dame de Lourdes
lundi 17 janvier, à 18h30.

LECTURE DE L'EVANGILE
(Mathieu, 5, 1-12)
Réunion le mercredi 26 janvier, à 14 h 30.
contact : Yvette Espesson, 03.87.30.28.32.

LECTURE DE LA PAROLE
(Actes des Apôtres)
Réunion le mardi 18 janvier, à 20 h 30.
au presbytère de Notre-Dame de Lourdes.

CONCERT DE SOLIDARITÉ
dimanche 6 février, à 16 h,
à l'église de la Sainte-Famille.

MISSION OUVRIÈRE

La fête de la Mission Ouvrière
(Action Catholique des Enfants,

Action Catholique Ouvrière,
Jeunesse Ouvrière Chrétienne,
Religieuses en Monde Ouvrier,

Prêtres Ouvriers)
du secteur de Metz a rassemblé à La Patrotte
une centaine de personnes. Cet événement, qui
n'avait pu avoir lieu depuis plusieurs années,
marque une reprise des activités de ce
mouvement d'Eglise.
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