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LA  SHOAH  ET  DIEU 
 
On connaît les terribles épreuves (sur lesquelles je ne 

reviendrai pas) que Dieu infligea à JOB afin d'éprouver sa foi.  
On peut établir un parallèle entre l'épreuve individuelle de 

Job, et l'épreuve collective des juifs face à la barbarie nazie et se 
demander quelles explications donnent les juifs demeurés 
croyants. 

La question est apparue très tôt, en 1946, quand dans une 
revue yiddish de Buenos Aires parut un article de Zvi Kolitz 
intitulé : "Yossef Rakover s'adresse à Dieu". (1) 

Le texte se présente comme le testament d'un juif, écrit 
dans la tourmente de l'anéantissement du Ghetto de Varsovie. 

 
Les adresses à Dieu de Yossef Rakover sont révélatrices de 

la mentalité croyante, envers et contre tout. La foi de Yossef en 
Dieu, malgré sa situation et les derniers instants qu'il est 
conscient de vivre, est demeurée inébranlable. Allant contre 
l'explication traditionnelle des malheurs, considérés comme 
punition divine d'une désobéissance, Yossef nous dit : "Il est 
advenu quelque chose de tout à fait particulier, et cela se 
nomme hastores ponim : Dieu a voilé Sa face." (2)  Et le mort 
vivant qui parle pense "qu'il est hélas tout naturel - quand les 
forces des mauvais instincts dominent la Terre – que les 
premières victimes en soient ceux qui témoignent du Divin et 
du Pur." Yossef,  encore à côté de ses compagnons venant de 
mourir, affirme croire au Dieu d'Israël, même s'il a tout fait 
pour qu'il ne croie pas en lui : 

"Je crois à Ses lois, même si je ne peux trouver de 
justifications à  Ses actes…Je courbe ma tête devant Sa 
grandeur, mais je ne baiserai pas les verges dont Il me frappe. 
Je L'aime. Mais j'aime davantage encore Sa Torah." (3) 

 
Il s'autorise tout de même une question digne de Job : "Oh 

dis-le-moi, que doit-il advenir encore pour que Tu me 
découvres à nouveau Ta face,  la révèle au monde?"  (4)  et il 
demande aussi à son Aimé de ne pas trop "bander l'arc". 

Il ne le loue pas pour ses malheurs qu'il tolère mais dit-il :  
" Je Te bénis et Te loue pour Ta seule existence, pour Ta 

terrible grandeur. Comme Tu dois être puissant pour que 
même la catastrophe actuelle n'aie sur Toi aucun effet 
déterminant." (5) 

Yossef meurt enfin calmement, mais cependant non apaisé 
ni satisfait, en créancier et non en débiteur, avec cette louange 
finale :  

"Loué soit à jamais le dieu des morts, le dieu vengeur, de 
vérité et de justice, qui bientôt dévoilera à nouveau Sa face au 
monde et de Sa voix toute-puissante l'ébranlera dans ses 
fondements. 

Chema Israël ! Ecoute, Israël, l'Eternel notre dieu, 
l'Eternel est Un. Dans Ta main, 

Ô Seigneur, je remets mon souffle ! " (6 ) 
 
L'article de Zvi Kolitz, fils de rabbin, fit couler beaucoup 

d'encre ; il  n'était qu'une fiction, mais elle avait la facture de la 
plus pure authenticité. Elle a le mérite de montrer à ceux pour 
qui la foi est une étrangère, le champ hors de raison dans lequel 
se meut la psyché de ces Job modernes qui promettent encore 
de beaux jours à une pure invention de l'esprit. 

Elle a aussi le mérite d'anticiper la révision déchirante 
qu'ont dû opérer les penseurs du judaïsme pour sauver leur 
Dieu, afin d'éviter la désagrégation d'un peuple qui s'est 
toujours considéré "à part". 

Aujourd'hui, se rapprochant de thèses de la Kabbale,  (dont 
la témérité va jusqu'à diminuer la bonté de Dieu ) les rabbins 
et philosophes juifs ont cherché une nouvelle théodicée pour 
sauver Yaweh. L'affaire est des plus dramatiques à résoudre 
car si Dieu a finalement, in extremis, réhabilité Job, montrant 
ainsi qu'il n'abandonne jamais le juste innocent, il est jusqu'au 
bout demeuré silencieux pour six millions de juifs ! (7) La 
Shoah oblige donc à donner congé au dieu traditionnel, au 
Dieu "Seigneur de l'histoire". 

 
La solution a été proposée avec une extravagante théorie, 

celle du "voilement de la face"ou de l'absence de Dieu. 
Il peut arriver, nous dit-on, pour des raisons 

incompréhensibles à l'homme, que Dieu se retire du monde. 
Si l'on veut maintenir qu'il s'y manifeste, alors il s'y 

manifeste par son absence (thèse du rabbin E. Berkowitz).  
Cette absence étant le corrélat de la liberté humaine 

accordée à l'homme, d'où découle un  pouvoir sur lequel dieu 
ne peut rien. La barbarie nazie reste une manifestation de la 
liberté humaine devant laquelle Dieu est obligé de s'effacer.  

Cette thèse a son revers, elle conduit à son impuissance  et 
à un Dieu souffrant de cette impuissance devant les aléas de la 
liberté  de ses créatures. 

 
La conception de Hans Jonas intègre également ce 

renoncement à la puissance "pour que nous "puissions être". 
(8) Le drame serait originel, consubstantiel à la création, Dieu 
voulant s'effacer devant ses créatures, en devenant ainsi 
douloureusement tributaire, jusqu'à la fin des temps, car 
condamné de par sa volonté même, à ne pouvoir interférer sur 
les événements humains. 

 
Sans développer davantage, (9) nous constatons que, pour 

intégrer des événements comme la Shoah, la théologie est 
obligée de dévaloriser Dieu quant à ses attributs traditionnels. 
En toute logique, quand, pour éradiquer le scandale moral, on 
en arrive à la pente descendante d'un Dieu impuissant et 
souffrant, dépendant de l'homme, on devrait rapidement 
atteindre la dernière marche, celle de l'athéisme. 

Ce cheminement de raison fut celui de beaucoup de juifs 
désireux de s'opposer à ce scandale à la fois moral et rationnel, 
celui de concilier la Shoah et Dieu. 

La théologie catholique, par contre, continue 
imperturbablement de défendre les attributs classiques de Dieu 
que le dogme lui a donnés, attitude des plus compréhensibles 
car, si le dogme vacille, c'est la crédibilité du catholicisme tout 
entier qui vacille aussi! 

Il est très édifiant de faire état ici de la querelle  entre le 
Cardinal Lustiger et le rabbin Eisenberg, précisément sur la 
question de la Shoah. Dans le même esprit que son Pape Jean 
Paul II, dans   l'ouvrage "Mémoire et identité", (10) le Cardinal 
écrit : 

" Nous devons croire – sinon Dieu lui-même paraîtrait 
incohérent par rapport à sa promesse – que toute la souffrance 
d'Israël persécuté par les païens en raison de son Élection, fait 
partie de la souffrance du Messie, de même que le massacre 
des enfants de Béthléem fait partie de le Passion du Christ.    

Si une théologie chrétienne ne peut pas inscrire dans sa 
vision de la rédemption, du mystère de la Croix, qu'Auschwitz 
aussi fait partie de la souffrance du Christ, alors on est en 
pleine absurdité. Car la persécution des élus de Dieu n'est pas 
un crime semblable à tous les crimes que sont capables de 
commettre les hommes: il s'agit de crimes directement liés à  


