
Face aux catastrophes qui endeuillent le monde, aux guerres qui l’en-
sanglantent, devant l’injustice de la maladie, la famine ou la misère,
on est souvent tenté de se demander : « Pourquoi a-t-Il permis ça ? »
La part de l’ignorance et celle du hasard sont immenses. Mais celle
des hommes est tout aussi considérable. Hitler, Pol Pot ou Napoléon
étaient des hommes, libres de choisir entre le meilleur et le pire et
d’exposer la vie de centaines de milliers d’innocents.Libres aussi sont
les juges qui condamnent un innocent ou qui absolvent un coupable.
Si nous étions simplement placés dans un couloir où un Dieu omni-
scient ouvrirait les portes vers la solution, porterions-nous encore la
paternité de nos succès ?
Dans la nature sauvage, l’histoire de la création n’est que cruauté.
L’homme,héritier de cette violence,essaie plutôt d’en gommer les ex-
cès, de recouvrir d’un voile d’harmonie les océans de peur et de bar-
barie de la planète. Dieu aura peut-être voulu y ouvrir un chemin qui
porte un nom, celui d’une qualité, d’une attitude : l’humanité. Peut-
être s’est-il réveillé un jour avec l’idée d’y cultiver les graines qui man-
quaient à son équilibre. Sur l’égoïsme fondamental des espèces, sur
la volonté de domination qui gouverne les vivants, il a posé un peu
d’humanité : vous et moi, qui avançons à pas prudents vers plus de
respect,un peu moins de haine, le regard tourné vers l’espérance d’un
avenir différent. Une seconde nature, qui prendrait racine sur la pre-
mière en complément exact, comme la clé de voûte de l’ensemble.
Si Dieu est à l’origine du monde, les artisans de l’avenir s’appellent
Pasteur, Fleming, Luther King, Gandhi…
Le destin est avant tout une affaire d’Hommes. Comme l’injustice
porte en germe l’équité, la peur nous mène au courage, et la violence
nous contraindra à la paix. La route est longue, mais sur le chemin,
quelle est la seule constante qui s’oppose au hasard, au chaos, à la loi
du plus fort ? L’Humanité. Alors faut-il accuser Dieu pour les maux de
la Terre ou le remercier d’avoir semé en nous l’envie d’y résister et la
force d’y croire ? Les Hommes auront l’humanité qu’ils bâtissent ou
qu’ils laisseront bâtir en leur nom.Humblement, je préfère penser que
chacun apporte sa part de fourmi dans le destin du monde. Infime
contribution, je tiens à mon grain de sable, à ma goutte d’eau dans
l’océan de l’éternité. ●
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Dieu ne se réveille pas chaque matin en se disant : « Tiens, aujourd’hui, je vais em...... Dupont ! »
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auteur-compOsiteur-interprète,
maire de précy-sur-marne.
son dernier disQue : 
« sans atTendre » 
(éditions de l’Écritoire, Inca).
Prochains concerts : 
Samedi 13 septembre, a bordeaux ; 
dimanche 14 septembre, 
à mouilleron.

« Infime contribu-
tion, je tiens à mon
grain de sable,
à ma goutte d’eau
dans l’océan
de l’éternité… »
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Faut-il accuser Dieu ?
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