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l'Élection et, donc, à la condition juive. Il faut aller jusque-là 
dans la compréhension des événements." (11) 

 
La critique du rabbin fut cinglante; un long extrait est 

nécessaire si l'on ne veut pas en diminuer la portée : 
 
"La shoah est un absolu scandale. La tentative de l'inscrire 

dans la souffrance du Christ en est un autre. Comparaison 
n'est pas raison. Vous écrivez : " 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." Cette affirmation est 
choquante à tous les égards. 

Qu'à Dieu ne plaise que la Shoah ait été une rédemption : 
le seul mot qui convienne, c'est celui d'extermination. 

Les diverses causes directes en sont bien connues et 
l'enseignement du mépris est loin d'y être étranger. Cela au 
moins est évident. 

Quant à déterminer une causalité spirituelle ou 
théologique, c'est à dire inscrire le massacre des innocents 
dans un quelconque projet divin, il faut une singulière audace 
pour prétendre en détenir la clé… Tout, dans la conscience 
juive, se révolte contre l'idée du sacrifice humain. C'est la 
grande leçon de l'épisode biblique de l'Akeda : le sacrifice 
avorté d'Isaac, ce pseudo-sacrifice où, dans une scène 
éminemment spectaculaire, Dieu interdit catégoriquement à 
Abraham de tuer son fils. De même Dieu aurait-il, plus tard, 
décidé de sacrifier son "fils" à lui ? 

Permettez-moi d'en douter. Un tel Dieu ne serait point le 
Dieu d'Israël, mais plutôt un Moloch, un dieu de ce paganisme 
que vous avez toujours abhorré. 

Ôtez-moi d'un doute. Faudrait-il comprendre que les nazis ne 
seraient finalement que les exécuteurs des mystérieux desseins de 
la providence divine ? Participant de la felix culpa si longtemps 
reprochée au peuple juif, peut-être n'aurait-il point fallu les 
juger à Nuremberg… 

 
De grâce Monsieur le cardinal, acceptez l'idée qu'en dépit 

de notre commune filiation, notre histoire, et tout 
particulièrement notre histoire du salut, ne vous appartient 
pas. Laissez-nous notre destin. Ne sacrifiez pas les martyrs 
d'Auschwitz sur l'autel de la christologie en en faisant les 
témoins du Christ. 

Jadis saint Augustin avait forgé la théorie du peuple-
témoin, témoin par son abaissement de sa culpabilité et donc 
de la légitimité chrétienne. Depuis Vatican II on croyait en 
avoir fini avec ces vieilles lunes. Les voilà qui réapparaissent, 
sous une forme apparemment plus flatteuse, mais tout aussi 
insupportable : la récupération de la souffrance des juifs, à 
nouveau baptisés peuple-témoin. 

 
 Mais notre vrai témoignage est ailleurs, témoins de Dieu, 

comme le disait Isaïe, de Dieu et non du Christ. À tout prendre, 
écrasé comme vous l'êtes par l'indicible horreur d'Auschwitz, 
je préfère encore me raccrocher à la théologie juive de 
l'absence de Dieu. 

Ai-je vraiment le choix ? " 
 
Cette réplique fait ressortir toute l'absurdité de la 

conception de l'histoire-providence et celle du dogme de la 
rédemption par la mort voulue d'un fils ! 

Auschwitz s'accorde si mal également avec le Dieu des 
juifs qu'Eisenberg n'a pas d'autres choix que de déclarer dieu 
absent pendant les terribles événements de la Shoah… 

Le constat à faire devant l'horreur absolue de la Shoah est 
l'absolue incompatibilté entre raison morale et foi et que, 
malgré cela, le croyant fou arrive à une conciliation par 
l'absence momentanée de Dieu (Eisenberg) avec la certitude 
qu'un jour il "dévoilera sa face au monde" (mentalité Yossef 
Rakover) ou inversement en conservant sa présence avec 
"l'excuse"ou la justification par la rédemption. (Lustiger). 

Pour les rationalistes que nous sommes, il y a quelque 
chose de pathétique et d'inquiétant dans ce refus de conclure 
rationnellement devant l'évidence. L'irrationalité des fidéistes 
est même hautement revendiquée ; en voici quelques exemples 
caractéristiques. 

 
L'Archevêque Eugenio Sales a écrit : "je préfère être dans 

l'erreur avec le pape que dans la vérité contre lui."  
 
Du pape, passons au Christ avec Gilbert Cesbron : "S'il 

était réellement établi que la vérité est en dehors du Christ, je 
préfèrerais rester au Christ plutôt qu'avec la vérité". 

 
Quant à Dostoïevski il est certainement la figure 

indépassable du fidéiste. Il a écrit des choses définitives sur le 
mal radical, la souffrance des enfants, (cf. "Les Frères 
Karamazov") et pourtant il n'hésite pas à livrer cette conviction 
intime : "Si quelqu'un me prouvait que le Christ est en dehors 
de la vérité, et qu'il serait réel (souligné dans le texte) que la 
vérité fût en dehors du Christ, j'aimerais mieux alors rester 
avec le Christ qu'avec la vérité". (Lettre à Nathalia von 
Vizine). 

 
L'irrationalisme hissé à la hauteur d'une valeur de foi : ne 

touche-t-on pas là à la schizophrénie ? 
Pas de doute que dans ces conditions, Dieu, malgré ses 

morts successives annoncées, ait encore un grand avenir. Un 
assassin majeur de Dieu en était d'ailleurs fort conscient : 
"Dieu est mort. Mais tels sont les hommes qu'il y aura pendant 
des millénaires des cavernes dans lesquelles on montrera son 
ombre…Et nous…, il faut encore que nous vainquions son 
ombre". (Nietzsche - Le gai savoir) 

 
Amis athées, bon courage, notre combat est le combat de 

Sisyphe ! 
-----------------------------------------------------  Bruno Alexandre 

Alexandre.bruno@wanadoo.fr 
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