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REVISITONS cette insondable et insoutenable 
question du mal du côté de la foi chrétienne. 

Le Christ peut-il nous permettre de rebondir avec 
un autre regard de foi ? En relisant les Evangiles, 
nous ne voyons jamais Jésus représenté comme 
un théologien venant expliquer le malheur et la 
souffrance des hommes. Il n’est pas non plus un 
prêtre, qui, par les actes du culte, entretiendrait 
une quelconque névrose obsessionnelle dont le 
seul but est de masquer l’éternel problème qu’il 
faut taire : la mort. Mais il se situe dans le grand 
courant prophétique. Il a cette capacité, par un 
regard lucide, de toujours aller au-delà des appa-
rences et saisir le réel caché sous les images de 
nos évidences. 

JÉSUS ne donne aucun discours sur la souffrance 
ni sur l’origine du mal. Mais il vient assumer 

notre humanité en l’épousant par le don de soi 
jusqu’à l’extrême : une croix. De sa vie d’homme 
il n’a proféré aucune parole de haine ou de révolte 
face aux souffrances. Tous les actes de vie laissent 
transparaître une incommensurable confiance au 
Dieu qu’il révèle comme « Père ». 

UN SENS nouveau nous est alors offert, qui, en 
dépit de tout non-sens, en appelle à notre 

propre confiance. Toute situation, même la plus 
désolante, la plus absurde, ne peut désormais 
nous enfermer dans une attitude désespérante, 
car la croix du Christ est le lieu où notre conception 
infantile d’un Dieu tout puissant, culpabilisateur et 
pernicieux se trouve désarmé et laisse enfin place 
à un Dieu au visage de la compassion. Contrai-
rement aux divinités païennes qui réclament la 
cruauté, les violences sacrificielles, la croix du 
Christ atteste d’une façon unique et radicale que 
Dieu souffre de la souffrance des déshérités. Il ne 

se situe pas du côté des bourreaux sacrificateurs 
mais de l’innocent torturé. 

IL Y A LÀ pour le croyant une véritable conversion, 
un retournement de la foi, qui ne peut se situer 

dans un quelconque sentiment du désir religieux 
avec ses actes de piété. La croyance devient alors 
un acte de foi, c’est-à-dire un choix délibéré et 
raisonné qui choisit une réorientation de toute vie 
désormais centrée sur l’événement fondateur du 
christianisme : sa mort et sa résurrection. Vaine 
notre foi si Christ n’est pas ressuscité.

C’EST à partir d’elle qu’il faut donc également re-
considérer la création. Cette nouvelle pensée 

trouve tout son déploiement dans les épîtres de 
la captivité de saint Paul : Colossiens, Ephésiens 
et Philippiens. Toutes les trois relatent de très an-
ciens Credos jubilatoires des premiers Chrétiens. 
Ils sont antérieurs aux Evangiles. Ils décrivent le 
Christ venant de Dieu le Père comme premier-né 
de toute créature, premier-né d’entre les morts et 
tout subsiste par lui en sa plénitude… 

COMPRENDRE la création à partir du mystère de la 
mort du Christ nous permet de nous arracher 

à la puissance des ténèbres : l’énigme de la mort 
n’y est pas expliqué, mais l’homme ne peut plus 
accuser Dieu de déserter nos souffrances. Comme 
l’écrivait de sa prison Bonhoeffer, le théologien 
luthérien exécuté par les nazis : « Dieu est impuis-
sant et faible dans le monde et ainsi seulement il 
est avec nous et nous aide ». Trente ans plus tard, 
un autre théologien catholique, le père Varillon, 
que j’ai eu la chance de rencontrer à Lyon lors de 
ma vie d’étudiant, a écrit un livre sur l’humilité et la 
souffrance de Dieu. Je vous encourage vivement 
à le lire.

A. W.

L’homme est un animal religieux. En regardant la création, il peut y reconnaître son créateur. 
Il le nomme « Dieu créateur tout puissant ». Mais il déchante très vite en voyant cette 
création devenir terriblement meurtrière. Face aux cataclysmes, aux tsunamis, tout sentiment 
religieux s’effondre et met Dieu dans une impasse. Le scandale du mal reste l’objection la 
plus redoutable contre l’existence de Dieu.
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DIMANCHE 30 JANVIER

 10 h 45 MESSE INTERPAROISSIALE
  à Notre-Dame de Lourdes
   Roger et Jean-Louis LECOMTE, Simone 

DESBRUERES, Gabriel BONNOT et sa famille

 Pour contacter le prêtre Alain Welsch :  03 87 32 31 24
 le diacre Jean-Pierre Buzy :  03 87 32 02 87
Permanence : Presbytère du St-Sacrement, le samedi de 14 à 17 h,  03 87 32 31 24

DIMANCHE 6 FÉVRIER

 9 h  30 Sainte-Bernadette
   Bernard COMPAGNON, Jean LABORDE,
  René CHABOT, Jules SANTINI,
  famille ZECH-LAUBRESSAL

 10 h 45 La Sainte-Famille
  Epoux KNAPP et KIHL

• LES SOLIDARITÉS

➤ CONCERT DE SOLIDARITÉ
 Dimanche 6 février, à 16 heures
 à l’église de La Sainte-Famille

SAMEDI 5 FÉVRIER

 18 h 30 Lorry
   familles SIMON-GRASMICK, époux WILLAUME 

et leur fils Louis

Mercredi des Cendres - 9 FÉVRIER
  ENTRÉE EN CARÊME
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

   La cérémonie sera suivie par un partage de bol de riz, 
salle N.-D. de Lourdes. L’offrande pourra être déposée 
dans une urne. Elle sera affectée aux victimes du tsunami 
par l’intermédiaire du CCFD.

  Merci pour votre générosité !

DIMANCHE 13 FÉVRIER

 9 h  30 Lorry
  Adolphe et Claire GRASMICK

 10 h 45 Saint-Sacrement
   famille POINSIGNON, Jeanne CIBIEN, 

Raymond GERARDIN et la famille,
  Pascal HUSSENET et son papa

 11 h 45  Baptêmes  de Mathis BABINOT
  et Alicia MULLER-FONTAINE

➤ SOLIDARITÉ LIBAN

 La vente des cartes de fin d’année proposée par 
l’Association Partenariat Santé 57 au profit de l’Aven-
ture de la Charité, association libanaise qui aide des 
dispensaires et des malades à domicile, a permis de 
collecter 780 €. Merci à tous pour votre participation 
envers nos frères chrétiens du Liban.

Christiane VALIN, groupe Solidarité

➤ SOLIDARITÉ à HAÏTI

  En 2004, notre Communauté de paroisses des Ponts 
a envoyé 1000 € (offrandes de messes) au Père 
Pierre LE BELLER à Haïti. Voici des nouvelles du 
centre Caritas qu’il anime à la paroisse Saint-Antoine 
avec les enfants de la rue :
« Depuis quelques années, le jour de Noël, nous avons 

pris l’habitude, à la Caritas, d’inviter les enfants des 
rues à la messe des jeunes, à 9 h, à la paroisse et 
ensuite à une journée de récréation au centre. Cette 
année, l’équipe a offert plus de 250 repas chauds. 
La cour était bondée. Ces jeunes font confiance à 
l’équipe des animateurs de la Caritas ; ils retrouvent 
ainsi une famille le jour de Noël, ils se sentent bien, 
c’est important pour eux et pour nous. C’est ainsi 
que nous pouvons continuer notre travail auprès de 
ces jeunes, tout au long de l’année.

Actuellement six des plus grands sont chauffeurs 
de tap-tap ; d’autres sont tailleurs, ébénistes, fer-
ronniers, etc. N’est-ce pas extraordinaire de voir 
grandir un jeune qui prend sa vie en main ? »

SAMEDI 12 FÉVRIER
  FÊTE DE NOTRE-DAME DE LOURDES

 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

   famille STEIBEL-RUEL-WALTHER, Jean-Marie 
SIMON, Claude ISSEN, Monique DUPONT

   Pot d’amitié après la messe, salle de l’association N.-D. 
de Lourdes

  Vous êtes tous cordialement invités !

• LES CÉLÉBRATIONS

DÉCÈS
Louis DETROIS, Odette BRICK, Maurice JAGER, 
Fernand GUSSE

PON SLES INFOS DES 

• Service évangélique des malades
  L’équipe du S.E.M. se réunira le lundi 7 février, 

à 20 heures, au presbytère du Saint-Sacrement. 
Tous ceux qui veulent se joindre à elle seront les 
bienvenus.
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