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La foi en dieu ne protège pas les gens des désastres, ni ne 
donne aux victimes ce qu’il leur faut pour survivre et 
reconstruire leurs vies. 

Nous devons accepter notre responsabilité envers nos 
semblables humains. 

Nous devons diriger nos efforts dans des moyens concrets 
pour prévenir les désastres quand nous le pouvons, nous 
préparer pour les désastres qui ne peuvent être prévus, ce qui 
comprend l’investissement dans des systèmes d’alerte, et l’aide 
à ceux qui sont touchés par des désastres. 

Nous ne pouvons compter sur aucun dieu pour résoudre les 
problèmes du monde. Nous - humains du monde – sommes le 
seul espoir de l’humanité. 
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Le discours chrétien est à la fois remarquable, hérétique et 
conventionnellement clérical. La phrase de l’archevêque, peut-
être un peu ambiguë, est cependant très claire et reprend en 
quelque sorte le vieil adage : « aide-toi, et le ciel t’aidera ». 

Il ne faut pas compter sur dieu pour nous sortir de la 
merde (dans laquelle il nous aurait mise lui-même) ! 

Mais d’autre part, on pourrait aussi comprendre que : « Il 
serait ridicule d’accuser dieu de ce forfait. » Cette suggestion 
est d’ailleurs précisée par l’intervenant chrétien. 

C’est à n’y plus rien comprendre, ou alors, il faut imaginer 
que l’hérésie du « libre-arbitre », déjà controversée par Luther 
et les jansénistes en ce qui concerne les humains, est ici 
abusivement encore étendue aux choses, à la terre, voire à 
l’univers entier : dieu a créé toutes choses, mais elles sont 
libres ( ?) de faire ce qu’elles veulent. 

Si ça va mal, ce n’est pas la faute à dieu. 
Finalement, à part le fait d’avoir assumé le rôle de « père 

créateur », on aimerait bien savoir à quoi sert encore ce dieu. 
Serait-il donc déjà devenu, pour les chrétiens, un « deus 

otiosus », comme le sont devenus tous les dieux créateurs du 
monde depuis la plus haute antiquité (Zeus, Jupiter, …), et 
doit-il dès lors laisser les places prédominantes à d’autres ? 

En l’occurrence, ici, à la vierge Marie et à Jésus ?  
Mais même ceux-là ne servent plus qu’à justifier un 

comportement « moral », le cours naturel des choses ne 
dépendant pas d’eux non plus. Mais qui s’en occupe alors  ? 

C’est bien la référence à Jésus qui, pour le chrétien, justifie 
la charité, mais c’est certes l’église, association d’êtres on ne 
peut plus humains, qui ordonne et commande, et qui aide. 

Le côté « punition » étant évidemment laissé aux sociétés 
« laïques », de même que, il n’y a guère, on laissait l’état – bras 
séculier – prononcer la sentence et le bourreau exécuter le 
condamné. « L’église » s’en lavait les mains, qu’elle prétendait 
ainsi tenir innocemment propres. 

Il faut quand même remarquer, et ne jamais oublier, que ce 
n’est finalement qu’une petite partie des moyens financiers 
extorqués (de force ?) aux citoyens de beaucoup d’états qui 
permet aux « Églises » chrétiennes de porter secours là où elle 
le désire et à ceux à qui elle le veut bien. 

 
Que de chemin parcouru par les responsables chrétiens ! 
Avouer et proclamer ainsi l’impuissance ou le désintérêt de 

leur grand dieu pour ces humains qu’il aurait mis lui-même au 
pinacle de sa création aurait désorienté bien des fidèles au 
cours des siècles, et leur eut certainement valu, à ces hérétiques 
ministres du cultes, au moins le bûcher. 

Dieu existe mais ne se préoccupe pas de nous. Vieil adage 

déjà énoncé dès l’antiquité grecque. Mais pourrait-on savoir 
pourquoi il y a encore des braves gens qui le prient ? 

 
Si le discours chrétien finit presque par perdre l’essence 

même d’une religion (on ne croit plus trop en dieu, mais plutôt 
au fameux « message » de Jésus), le discours musulman, qui 
cherche principalement une justification au désastre, choque 
par son primitivisme brutal, absurde jusque dans sa logique. 

Il affirme haut et clair ce que le chrétien n’ose plus 
dire depuis longtemps : tout ce qui arrive est le fait de la 
volonté de dieu (répété ici trois fois, pour être bien sûr), même 
ce qui nous afflige, et retrouve le vieux dogme chrétien : les 
voies de dieu sont impénétrables (« qui nous dépasse »). 

Le texte est directement inspiré du Coran, sans beaucoup de 
fioritures. Ici, les « épreuves » chrétiennes, sont remplacées par 
« les signes », très fréquemment rencontrés dans les sourates 
(VI : 99, XVI : 11-12-13 …), mais on oublie de rappeler que le 
livre sacré mentionne, au moins par deux fois, que dieu a 
planté des montagnes fermement dans la terre afin qu’elle ne 
s’ébranle pas, emportant les hommes avec elle (XVI : 15, 
XXI : 31). 

On peut se demander comment les victimes musulmanes 
arrivent encore à croire dans le « message » de ce livre révélé, 
ou comment et par quelles contorsions certains arrivent à 
interpréter (par une autre lecture…) ces textes curieux. 
Quoiqu’il arrive, Allah sait tout, le passé, le présent et 
l’avenir ; ce n’est pas une raison de ne pas croire… puisque 
c’est pour l’amélioration du genre humain ! 

 
L’hindouiste et le bouddhiste parlent principalement des 

morts et, comme le texte musulman, ils ne cherchent qu’à 
expliquer et justifier ceux-ci par l’accumulation de « mauvais » 
karma. Mais ici rien non plus ne nous renseigne sur la 
puissance inconnue qui a déclenché le désastre. 

On en arrive à cette ahurissante lapalissade : il y aurait eu 
moins de morts si ces contrées avaient été moins habitées ! 

Et c’est le paisible ( ? ) bouddhiste (il y a des gens qui 
disent que ce n’est pas une religion…) qui nous mène à cette 
implacable conclusion. 

Mais ce détachement par rapport à la mort n’est qu’un 
résultat de la ferme conviction que « l’esprit est 
indestructible » et de cette autre croyance en la réincarnation. 

 
Ni l’hindouiste, ni le musulman, ni le bouddhiste ne 

manifestent la moindre compassion pour les survivants. 
C’est bien la certitude de la renaissance, ou d’une « vie » 

après la mort dans un paradis machiste qui génère ce 
courageux ou placide mépris de la mort. Mais en même temps, 
cette foi inébranlable dans une résurrection future produit aussi 
le mépris de la vie. Le chrétien moderne, plaçant son Jésus 
mythique avant dieu, semble actuellement échapper à cette 
règle – charité chrétienne oblige. Sans doute leur monothéisme 
tricéphale y est-il pour quelque chose. Ou serait-ce plutôt son 
héritage dû à  diverses cultures ? Peut-être bien la spécificité 
du christianisme réside-t-elle dans le fait qu’il a bien dû 
s’adapter à des croyances et des cultures qui ne l’ont pas vu 
naître. Ce qui est amusant, c’est qu’on cherche absolument à 
nous faire croire le contraire. 

Je n’ai rien trouvé à redire (bizarre, n’est-il pas ?) au texte 
de Hanne Stinson, directeur de la British Humanist 
Association. 

C’est curieusement aussi celui que j’ai eu le moins de 
difficultés à traduire. 
-------------------  Traduction et commentaires : Johannès Robyn  


