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DIEU ÉTAIT AUX CÔTÉS DES VICTIMES 
DU « TSUNAMI », déclare le cardinal Sodano 

 
CITÉ DU VATICAN, lundi 24 janvier 2005 (ZENIT.org)  

ZF05012403  2005-01-24 
(extraits) 

Où était Dieu pendant le « tsunami » ? 
Le cardinal Sodano a répondu aujourd’hui à cette question 

que tant de personnes se sont posées après la catastrophe en 
Asie du Sud-Est, ce lundi, au cours de la messe qu’il a célébrée 
au Vatican en mémoire des victimes du raz-de-marée.  

Selon le cardinal Sodano, secrétaire d’Etat du Vatican, 
«Dieu est toujours proche de nous ! Il s’est fait homme pour 
partager notre existence, dans les moments joyeux et les 
moments tristes de la vie ». (…) 

 « Encore une fois l’homme s’est senti bien peu de chose 
face à la complexité de la planète sur laquelle nous vivons » a 
reconnu le cardinal au cours de son homélie. 

« Nous nous sommes sentis intérieurement poussés, de 
manière spontanée, à regarder le ciel, à la recherche d’une 
réponse à toutes les interrogations qui surgissent dans les 
moments de désarroi », a-t-il déclaré. (…) 

 « Beaucoup se sont demandés si la foi chrétienne avait une 
réponse éclairante face à l’énigme de la souffrance » a-t-il 
ajouté. « Oui, a répondu le cardinal. Dieu aime toujours les 
hommes et il est toujours proche d’eux avec un amour de Père» 

 
« La réponse qu’un célèbre écrivain plaçait dans la bouche 

du Christ à qui un pauvre voyageur s’était adressé après être 
tombé dans la boue, est à cet égard très expressive, a poursuivi 
le cardinal Sodano. "Où es-tu, O mon Dieu ?" s’était écrié le 
pèlerin qui avait glissé dans la boue. (voir réponse p. 22 !) 

Mais immédiatement il entendit une voix mystérieuse qui 
lui répondait l’en haut : "Je suis avec toi dans la boue !" »  

« Voilà quelle est la leçon de la foi : Dieu accompagne 
l’homme à chaque instant de sa vie ! », a commenté le cardinal 
Sodano.  

*** 
On pense au sketch de Francis Blanche et de Pierre Dac : 
« Pouvez-vous le faire ? – Oui. - Oui, il peut le faire! » 
Mais ce qui n’explique toujours pas pourquoi ce dieu a 

sacrifié tant de personnes et en a ruiné et plongé dans 
l’affliction dix fois plus encore. Il est vrai que les victimes 
doivent se sentir bien réconfortées de sentir à leur côtés la 
présence de ce dieu qui a tué leurs parents, leurs enfants ou 
leurs proches. 

Mais ce cardinal n’a pas le courage du chrétien de base ou 
d’un archevêque du haut anglicanisme (Dieu n’est pour rien 
dans cette catastrophe) et n’ose pas non plus évoquer 
« d’épreuve » ou de « signe ». Il est vrai aussi que ce n’est pas 
à cette question qu’il prétend répondre… et on ne répond 
facilement qu’aux questions qu’on formule à la place des 
autres. On remarquera ici aussi l’amalgame : dans l’anecdote 
imaginée, c’est bien « Dieu » qui est invoqué, et c’est le Christ 
qui annonce sa présence. Puis, bien sûr, c’est à nouveau 
« Dieu », puisque l’un c’est l’autre et vice versa (mais que 
foutait donc le « Saint-Esprit » ?) 

Conclusion, à la question : « Où était Dieu pendant la 
catastrophe ? », il n’y a qu’une réponse évidente : « Mais avec 
vous, mon brave ! »  À question idiote, réponse idiote… 

Allez, nous sommes bien peu de chose, ma bonne dame. 
Il faut vraiment être chrétien pour comprendre… 

------------------------------------------------------  Johannès Robyn 

NE ME PARLEZ PAS ( PLUS ! ) DE DIEU 
 
On est, je pense, en droit de s'étonner avec quelle constance 

des milliards d'humains, apparemment, persistent à croire à une 
divinité, et à lui faire confiance pour régler les problèmes de 
leur vie, ou tout au moins d'y participer. 

Prières, dévotions.. sous de multiples formes, on implore 
ainsi Son Dieu, ou SES dieux, on l'encense, pensant ainsi, sans 
doute, infléchir sa volonté dans un sens favorable aux 
"implorants". 

On tient en effet le Dieu ou les dieux pour des entités aptes 
à influer sur le cours des évènements; au demeurant, dans 
nombre de religions et de confessions, la divinité est-elle 
"maître de toutes choses" : c'est un créateur, doté d'une 
puissance infinie ; et on le considère généralement comme le 
détenteur d'une intelligence et d'une volonté comparables à 
l'intelligence et à la volonté humaines, avec cette différence – 
essentielle évidemment - qu'elles se situent bien au-dessus de 
ce que peuvent être des qualités simplement humaines. 

Et on peut s'étonner que, malgré tous les cataclysmes qui 
endeuillent le destin des humains, il en est toujours, en si grand 
nombre, qui s'en remettent aux religions pour déterminer leur 
conduite, ou tout au moins en tracer les grandes lignes. 

Guerres, conflits de toutes sortes ; tremblements de terre, 
séismes ou autres... rien, apparemment, est de nature à faire 
s'interroger sur la confiance qu'il convient d'accorder à CE QUI 
EST CENSÉ commander à la nature des choses, si ce n'est aux 
comportements humains. Passe encore que, s'agissant de ces 
derniers, on " estime" que la liberté laissée aux individus les 
rendent, dans une mesure plus ou moins grande, responsables 
de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. 

Mais, s'agissant de la nature des choses, comment 
concevoir - RAISONNABLEMENT - qu'elle soit cause de tant de 
malheurs si 
véritablement elle est commandée (d'EN HAUT) par une 
puissance suprême dont, au surplus, on ajoute généralement 
qu'elle est soucieuse du BIEN des hommes ; car, à la TOUTE 
PUISSANCE, s'ajoute - bien souvent - la BONTÉ, la Clémence, la 
Miséricorde. 

Ce qui vient de se passer eu Asie du Sud Est (ce raz de 
marée qui n'a d'épouvantable que ses sinistres conséquences, si 
on veut bien l'attribuer à une nature des choses qui n'a rien à 
devoir à une puissance surnaturelle) ne devrait il pas FAIRE 
RÉFLECHIR les moins raisonnables, les moins rationnels, 
parmi les humains ? Les athées, quant à eux, savent à quoi s'en 
tenir; c'est leur FOI, en tout cas, qu'il n'y a rien à attendre 
d'autre que ce qui résulte de forces naturelles et physiques, 
matérielles, d'une part; et d'autre part, de l'intelligence et de la 
volonté des êtres humains eux mêmes. 

User, en conséquence, de la science, d'une part; des 
possibilités qu'offrent les connaissances et les techniques, d'une 
part; et d'autre part, compter sur la réflexion et, si possible, de 
la SAGESSE (eh oui, quel chemin à parcourir... mais, 
précisément, pourquoi attendre plus longtemps ? ) des 
individus pour que, établissant entre eux une morale 
simplement humaine mais surtout HUMAINISTE, ils s'emploient 
à forger un monde plus fraternel et plus heureux. 

Pour cela, pas besoin de cierges, ni d'encens ; pas besoin de 
prières ni de sacrifices ! Mais, par contre, de la réflexion, 
encore, de la RAISON ; et des sentiments tels que l'aspiration à 
la concorde et à la paix, et le souci de justice, entre autres. 

Peut-on, RAISONNABLEMENT, l'espérer ??? 
---------------------------------------------------------  Henri Blandin 


