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TSUNAMI, UNE VOLONTÉ DIVINE ? 
Qu’en pensent les croyants ? 

 

 
 

L’archevêque de Canterbury a dit qu’il serait incongru 
d’attendre que dieu intervienne. 

 
La BBC a recueilli l’avis de quelques croyants (hindouisme, 
christianisme, islamisme, bouddhisme) et d’un athée. 
 
Hindou (Rani Moorthy) : 
 

Le tsunami remet en question à la fois le destin personnel et 
collectif  des Hindous. En ce qui concerne ces derniers, nous 
sommes nés dans une ère de destruction, appelé Kali Yuga, une 
ère qui a commencé voici environ 1.000 ans. 

Cela signifie que nous devons traverser une série de reculs, 
d’obstacles, de souffrances, comme le sida par exemple, et une  
propension aux désastres naturels, quand la nature montre son 
aspect malveillant. 

L’humanité traverse ces épreuves afin de se renouveler. 
Étant donné qu’il n’y a pas de texte fondamental 

concernant ma destinée personnelle dans l’hindouisme, comme 
il y en a dans d’autres religions, il revient à chacun de nous de 
formuler sa propre compréhension, fondée sur le Brahman – le 
divin – et sur la croyance que chacun de nous s’échappera un 
jour du cycle infini des naissances et des morts pour retourner 
à notre créateur. Ma croyance est que nous sommes reliés à 
tous les humains, et même si je pleure tous ceux qui sont morts 
dans le tsunami, je n’ai pas pitié d’eux parce qu’ils sont à la 
fois partie de moi et partie du divin. 

Leur mort est une manifestation du karma, dettes et crédits 
que l’on accumule durant nos vies successives. 
 
Chrétien (Paul Chitnis) : 
 

En cette ère de litiges nous cherchons toujours quelqu’un à 
blâmer, et en l’absence de quelqu’un d’autre, nous cherchons à 
blâmer Dieu parce qu’il s’agit d’un événement « naturel ». 

Il est tout à fait clair que le monde est criblé d’inégalités, 
mais je n’accepte pas l’idée que dieu soit assis là-haut tirant 
malicieusement les ficelles. 

Dans le cas du tsunami, en tant que chrétiens, nous sommes 
mis au défi de vivre notre réponse. Nous savons que Jésus est 
parmi nous, vivant dans cette réalité, parce qu’il a dit : ce vous 
faites à vos frères et à vos sœurs, c’est à moi que vous le faites.  

Donc de même, ce que vous manquez de leur faire, vous 
manquez de le faire à Jésus. 

Jusqu’à maintenant du moins, nous ne nous sommes pas 
trouvés en défaut de réponse. Les églises chrétiennes ont été 
parmi les premières à fournir l’effort d’assistance. 
 
Bouddhiste (lama Ole Nydahl) : 
 

Nous mourons tous, tôt ou tard. Certains sont dans les 
conditions pour vivre de longues vies, d’autres pour de courtes 
vies. C’est votre karma – l’effet total de vos actions et de votre 
conduite. 

Ce qui a pu précipiter le tsunami est qu’un grand nombre de 
gens avec le karma d’une courte vie étaient rassemblés et, par 
extension, c’est une réflexion sur le fait que ces contrées étaient 
surpeuplées.  

Le glissement des plaques tectoniques est inévitable, mais 
moins d’habitants dans les régions affectées aurait conduit à 
moins de pertes en vies. 

Lorsque nous regardons la télévision, ou que nous lisons 
les journaux ou que nous réfléchissons au sujet du tsunami, 
nous pensons un Bouddha que nous aimons le mieux – peut 
être le Bouddha Rouge, le Bouddha de la lumière sans limites. 

Nous faisons cela pour que quand ceux qui sont morts dans 
le désastre se réveillent du choc de la mort – nous croyons que 
cela dure environ trois jours – ils soient envoyés là-haut vers le 
Bouddha que nous avons à l’esprit. Les bouddhistes pensent 
que l’esprit est indestructible de sorte que, après un moment, si 
on le veut et qu’on est capable, ils auront le choix de renaître 
en société comme êtres qui aident les autres. 
 
Musulman (Iqbal Sacranie) : 
 

C’est l’enseignement de l’islam que c’est par la volonté de 
Dieu Tout-puissant que ceci est arrivé, et alors le côté positif 
est la manière dont l’humanité réagit. Les gens se demanderont 
pourquoi cela a eu lieu, pourquoi cette énorme perte en vies 
humaines, mais c’est cet aspect qui nous dépasse et c’est notre 
ferme croyance que tous ces désastres, tout ce qui arrive de ce 
genre, arrive par la volonté de Dieu Tout-puissant. 

 Allah seul sait. 
Nous avons certainement le droit de questionner. C’est un 

moment pour nous de réfléchir sur nous-mêmes, nos actions, 
nos actes et il nous faut méditer sur cela. C’est un signe que 
personne d’entre nous ne va vivre pour un temps indéfini, pour 
cela c’est un signe pour nous de faire quelque chose de très 
positif. La mort survient toujours. Quand quelqu’un naît une 
chose certaine c’est qu’il mourra mais la manière dont cela 
aura lieu nous dépassera toujours. 

Les gens de foi ont besoin d’avoir une croyance très ferme 
en Dieu Tout-puissant , qu’à la fin du jour c’est par Sa volonté 
et que c’est pour l’amélioration du genre humain en général. 
 
Hanne Stinson (athée) : 
 

La religion ne peut fournir une explication au tsunami, et 
bien que prier pour les victimes peut réconforter ceux qui 
prient, cela n’apportera pas d’aide concrète aux gens dont les 
vies ont été ruinées par cet effroyable désastre. 

La science peut expliquer les tremblements de terre et les 
tsunamis, même si nous sommes toujours incapables de prédire 
où et quand ils auront lieu. 

Notre réponse à ce désastre et à d’autres, en tant qu’êtres 
humains compatissants et sans préoccupation de nos croyances 
religieuses ou non, doit être d’apporter toute l’aide que nous 
pouvons. 


