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Autour d’un livre

uel est ce Dieu qui a laissé faire cela ? Cela ? Le
malheur aux cent visages.
Cela ? Les horreurs d’Auschwitz… Dans des

sociétés où la foi en Dieu va de soi, la question s’incline
devant la volonté divine. Mais dans la nôtre où l’existence
même de Dieu est en cause, comment passer outre cette
question ? Ils sont trois auteurs qui s’avancent en quête
de Dieu : une mère de famille, un prêtre philosophe et un
théologien. Voilà un livre juste. Sur un sujet délicat, ses

auteurs exposent comment, eux, avancent dans leur propre

vie. Ils n’invitent pas seulement à lire, mais à vivre

(Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers).

Trois voix : deux hommes et une femme personnellement
marqués par l’épreuve du malheur se font l’écho dans les
huit premiers chapitres des tentatives d’explication du
malheur.
Dépassant la vision chrétienne doloriste du salut par la
souffrance, les acteurs s’engagent sur le sentier
vertigineux du malheur.

Dans les trois derniers chapitres à lire absolument, ils
témoignent qu’au moment où ils étaient convaincus d’être
seuls, un Autre les a portés pour qu’ils puissent traverser
leurs malheurs, le Christ qui prend à bras le corps la
souffrance. Un Dieu qui s’implique et se rend proche par
son Esprit et sa Parole.
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est prêtre de la Mission

de France.
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du monde
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