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« Nous savons faire de belles phrases sur la souffrance. Moi-même j’en ai parlé avec chaleur.
Dites aux prêtres de n’en rien dire : nous ignorons ce qu’elle est. »

té m o ignage

Card. Pierre Veuillot (atteint à cette époque d’un cancer)

La souﬀrance
actuel
Vincent H. a perdu sa jeune
épouse Marie dans un accident il y
a 25 ans, alors qu’ils avaient deux
enfants. Il témoigne aujourd’hui
de sa propre souﬀrance et de
comment se tenir face à la souf‐
france d’autrui.
Je peux juste vous dire ce à quoi je crois, ce
qui m’aide. Je crois en un Dieu d’amour. Je
crois qu’il nous a créés par amour et qu’il souhaite nous voir communier – librement - à cet
amour. Je crois qu’il nous a créés libres. Libres
de venir à lui, ou pas. En espérant que nous
fassions le choix de l’amour.
Est-ce que la souffrance, ce sont des épreuves
envoyées par Dieu pour nous tester ? Pour
nous forger le caractère ? Je n’y crois pas !
Moi, je ne ferais jamais ça à mes enfants, et
Dieu est un père au moins aussi bon que moi.
Lors d’une interview à la télévision, on demandait à Mère Térésa à quoi elle croyait. Elle a répondu : « Je crois en l’Amour et en la
compassion ». Il y a tout dans cette phrase : la
source, la mission, le chemin, le but.
« Compassion » vient du latin « cum patire »
qui signifie « souffrir avec ». Je pense que le
drame de la souffrance, ce qu’il y a de plus terrible, le niveau le plus absolu de la souffrance,
c’est la solitude. C’est de souffrir seul. D’être
seul face à sa souffrance. Je pense que notre
réponse particulière en tant que chrétien, c’est
de ne pas laisser celui qui souffre seul face à
sa souffrance.
Je croise quelqu’un qui me dit : « Ce n’est pas
facile pour moi ». Je lui réponds : « C’est facile
pour personne ». Et c’est comme si je lui claquais la porte au nez.
Une de mes collègues a accompagné sa fille
pendant des mois, victime d’une leucémie. À
l’époque, j’étais tout jeune, je n’étais pas encore papa. Bien sûr, je trouvais ça triste. En
même temps, ça ne m’a pas « pris aux entrailles ». Je n’ai pas réalisé ce qui se passait et

“Plus jamais
la guerre”
En 1989, le pape saint Jean‐Paul II
publiait une lettre apostolique à l’oc‐
casion du 50e anniversaire du début
de la seconde guerre mondiale. Ses
propos restent actuels.

l’enfer qu’elle vivait. Je l’ai compris bien plus
tard et je regrette mon manque de compassion à l’époque.

évidence. Ma mission d’amour pour elles.
Voyons-nous encore l’amour à donner, l’amour
qui s’exprime à travers des petits gestes ?

« C’est pas grave », « Allez, ça va aller », « Ça ira
mieux demain » … sont des phrases qui peuvent faire mal… en tout cas si elles viennent
trop vite.

J’ai reçu des centaines de lettres. Je m’en souviens de deux. Une qui commençait par « je ne
sais pas quoi te dire. Je suis triste parce que
quelqu’un que j’aimais est décédée et je suis
triste parce que quelqu’un que j’aime est dans
la peine. » Une qui disait « maintenant, quand
tu prieras ‘Je vous salue Marie’, tu pourras le
faire au pluriel… ».

En général, on ne sait pas quoi dire. Taisonsnous alors. C’est souvent le mieux qu’on
puisse faire. Savoir prendre le temps du silence. Savoir lui donner du poids. Le silence
permet à l’autre de venir en son temps, quand
il le sentira. Même si j’ai pu vivre une expérience similaire, ce n’est jamais la même, et
elle n’est jamais vécue de la même façon. Je
ne sais pas ce qui se passe en l’autre. Mieux
vaut se taire et permettre à la personne de
s’exprimer si elle le souhaite.
Une partie de moi est morte le jour de l’accident. Et en même temps je suis encore vivant.
Différent. Je réalise qu’il y a devant moi des
jours, des mois, probablement des années à
vivre. Qu’est-ce que je vais faire de cette vie ?
Autant en faire quelque chose de bien, y mettre le plus d’amour possible. Ce qui m’a aidé ?
Mes filles ! Elles m’ont sauvé la vie. Dès le lendemain du drame. Pas le temps de se lamenter. Elles sont là. Elles ont besoin de moi (elles
ont 4 et 2 ans à l’époque). Il faut être vivant
pour elles. Pour moi la mission était là. Une

Inversement. Une personne me téléphone :
« Comment ça va ? - ça va ! - oui, on dit toujours ça … » C’est fini. Je me referme. Je n’ai
pas besoin de quelqu’un qui sait, ou qui croit
savoir ce que je peux ressentir, qui croit savoir
ce que je porte en moi. J’ai besoin de
quelqu’un qui est présent sans s’imposer.
Dieu… J’ai l’impression qu’un gouffre s’est
ouvert en dessous de moi et que je n’y suis
pas tombé, que Dieu m’a soutenu. Difficile de
mettre des mots dessus, encore aujourd’hui.
L’amour exprimé par des dizaines, des centaines de personnes m’a soutenu. Me soutient
encore. Cet amour est puissant. Des petits
gestes, des présences. Être présent.
La seule réponse à donner à la souffrance,
c’est d’aimer.

Nous le savons désormais d'expérience, le
partage arbitraire des nations, les déplacements forcés des populations, le réarmement
sans limites, l'usage incontrôlé d'armes so-

phistiquées, la violation des droits fondamentaux des personnes et des peuples, l'inobservation des règles de conduite internationale
ainsi que l'imposition d'idéologies totalitaires ne peuvent mener qu'à la ruine de
l'humanité (...)
L'expérience a montré malheureusement que
l'homme livré au seul pouvoir de l'homme,
mutilé dans ses aspirations religieuses, devient vite un numéro ou un objet. D'ailleurs,
aucun âge de l'humanité n'a échappé au
risque de la fermeture de l'homme sur luimême, dans une attitude de suffisance orgueilleuse. Mais ce risque s'est accentué en
ce siècle dans la mesure où la force armée, la
science et la technique ont pu donner à
l'homme contemporain l'illusion de devenir

le seul maître de la nature et de l'histoire.
Telle est la prétention qui se trouve à la base
des excès que nous déplorons.
L'abîme moral dans lequel le mépris de Dieu,
et donc de l'homme, a précipité le monde il y
a cinquante ans nous fait toucher du doigt la
puissance du « Prince de ce monde » (Jn 14,
30) qui peut séduire les consciences par le
mensonge, par le dédain de l'homme et du
droit, par le culte du pouvoir et de la puissance.
Aujourd'hui nous nous souvenons de tout
cela et nous méditons sur les extrémités auxquelles peut conduire l'abandon de toute référence à Dieu et de toute loi morale
transcendante.

La prière, notre arme secrète pour l’Ukraine
On pensait que ça n’arriverait pas, en tout cas
pas si près de chez nous. Et pourtant la guerre
est là, en Europe, à moins de 1700 kilomètres
de Bruxelles. Ce n’est pas plus loin que
Naples, moins loin qu’Athènes.
Le conflit en Ukraine nous rappelle que la
paix est un bien fragile. Si l’Europe occidentale a réussi à l’instaurer depuis 70 ans, c’est
parce que ses dirigeants on fait le choix de
privilégier la négociation et le dialogue qui
viennent à bout des désaccords.
Or, l’homme qui préside aujourd’hui aux destinées de la Russie n’est pas un homme de dialogue. Il est animé par la folle idée que ce qu’il
appelle « la paix » ne s’instaure et ne se maintient que par la force, et par l’ambition démesurée d’imposer la domination russe à ses
voisins. Où s’arrêtera cet appétit insatiable ?
Il nous est difficile de mesurer tous les tenants et les aboutissants de la situation actuelle et des circonstances qui y ont conduit.
Nous nous sentons en tout cas bien impuissants face à ce délire expansionniste, ne pouvant que laisser aux dirigeants de nos pays le
soin d’adopter les mesures qu’ils jugent utiles
pour le freiner autant que possible.
Certes, beaucoup manifestent leur solidarité à
l’égard des centaines de milliers de réfugiés

et chacun de nous peut, dans la mesure de
ses moyens, contribuer à les accueillir et à faciliter leur installation dans nos pays, nos
villes. Les pouvoirs publics ont aussi mis en
place le soutien matériel à ceux qui, en
Ukraine, combattent pour préserver leur liberté.
Mais que faire face à la détermination implacable d’une nation décidée à en asservir une
autre ? Nous avons une arme secrète : la

prière. Prier, c’est à la portée de chacun. Si
nous croyons à la force de cette arme de l’esprit, prions. Prions pour l’Ukraine et pour tous
les pays en guerre et les victimes de ces
conflits ; prions aussi pour ceux qui luttent
contre l’oppression. Dieu ne peut rester sourd
aux appels de ses enfants. Lui seul connaît le
chemin par lequel il pourra ramener la paix.
Armelle Griffon

lu pour vous
Daniel MARGUERAT
Et la prière sauvera le
monde
Ed. Cabédia. Coll. Paroles
en liberté - 90p., 16 €.
Prier, c’est laisser Dieu
advenir en nous et faire
son travail de salut. Si certains pensent que la
prière a disparu de nos vies, Daniel Marguerat pense plutôt qu’elle est réservée aux situa-

tions d’exception. Quand tout va mal, on prie
pour que Dieu se réveille, sous le coup d’une
tragédie. Mais le reste du temps, Dieu est relégué à l’arrière-plan de nos préoccupations.
Exégète et bibliste de renommée internationale, Daniel Marguerat nous livre ici une réflexion sur la prière et un petit guide qui
nous aidera à clarifier nos idées sur le sujet et
notre pratique spirituelle.
Pour l’auteur, il faut oser prier, ne pas se dire
que Dieu ne s’intéresse pas à nos histoires,
prier pour Le remercier et, aussi, pour demander, et pas seulement pour nousmêmes.
Encore faut-il savoir quel Dieu nous prions ?

L. B.
Le Notre Père nous invite à nous reconnaître
personnellement et collectivement enfants
de Dieu. Dieu nous appelle à collaborer à la
venue de son règne et peut nous préserver
de la tentation du désespoir. La prière devient alors un lieu où l’incrédulité se laisse
contaminer par la confiance.
Une fois cette confiance engagée, la prière
nous transforme, nous enracine dans une
histoire, nous situe dans une communauté
de croyants et nous ouvre un avenir.
A. G.

Rendez‐vous sur notre site www.bonne‐nouvelle.be
pour accéder à d’autres articles et nous faire part
de vos commentaires et de vos remarques.

Ce qui frappe aussi, c’est la lumière qui envahit le cercle de ces personnages au centre duquel se trouve la femme accusée. A partir des
ombres, on déduit que la source de la lumière
se trouve en Jésus lui-même. Quelques versets plus loin dans l’évangile, après ce récit,
Jésus affirme : « Je suis la lumière du monde »
(Jn 8, 12). La peinture est suggestive : la lumière avec tout ce qu’elle produit émane d’un
Jésus aux apparences pourtant pauvres.

Entendons bien comment Jésus répond. Lui,
il est la lumière, il est la vérité. Voyons ce que
la Vérité nous dit d’abord : « Que celui qui est
sans péché lui jette la première pierre ». La Vérité ne nous dit pas l’absolue rigueur de la Loi.
Non, la Vérité nous invite à nous situer chacun, à nous examiner chacun. Car la Vérité
connaît le cœur de chaque homme. Et la Vérité n’est pas venue pour condamner
l’homme, mais pour le sauver. Les accusateurs
de cette femme et de Jésus, on le comprend,
se sont alors retirés l’un après l’autre.
Mais la Vérité poursuit son enseignement.
C’est ainsi qu’elle se révèle dans son dépasse-

ment de la Loi. Jésus est Maître, même de la
Loi. Ecoutons Jésus qui s’adresse maintenant
à la femme restée seule : « Personne ne t’a
condamnée ? - Personne Seigneur, répondelle. - Moi non plus, je ne te condamne pas. Va
et désormais ne pèche plus ! » Enveloppée
par la lumière du Christ, la femme du tableau
est rayonnante de cette lumière, car la lumière
a absorbé et dilué la ténèbre. Comme le dit le
prophète Isaïe : « Si vos péchés sont comme
l’écarlate, ils deviendront blancs comme la
neige ». Tout comme l’enfant prodigue qui
naissait à la vie grâce à l’étreinte du père, ainsi
la femme pécheresse est purifiée au contact
de Jésus. Elle accède elle aussi à la vie nouvelle.

Saint Jean-Paul II (1920-2005)

Le peintre a représenté un Jésus grand, au
beau visage. Il regarde intensément la femme
qu’on lui présente. Tout comme son disciple, il
est pieds nus et porte une simple tunique. A
l’inverse, ses contradicteurs sont richement
habillés à l’image du décor somptueux. Autre
contraste : l’homme qui désigne de sa main la
femme pécheresse est tout de noir vêtu alors
que celle-ci est en blanc de la tête aux pieds.
La blancheur qui caractérise cette femme surprend, en effet.

Les scribes et les
pharisiens viennent pour mettre à
l’épreuve ce Jésus
sur son interprétation de la Loi divine. Lui, le
protecteur des
pauvres et des pécheurs, jusqu’où
peut-il aller dans
leur défense et
comment se justifiera-t-il ? « Dans la
Loi, Moïse nous a
dit de lapider ces
femmes-là. Et toi, qu’en dis-tu ? » Jésus s’est
abaissé, dit l’évangile, comme pour éviter d’affronter la situation trop brutalement.

La souﬀrance

Le tableau que nous avons devant les yeux
est du peintre Rembrandt. Il représente le
récit de la femme adultère dans l’évangile de
Jean. Le cadre de cet épisode est le Temple de
Jérusalem. A l’arrière-plan, dans la pénombre,
on perçoit un décor fastueux, grandiose, tandis qu’à l’avant-plan se détache la scène de
l’évangile. Des personnages entourent une
femme agenouillée. Ils la présentent à Jésus
qui est accompagné d’un disciple, SimonPierre sans doute.

« Dieu de nos Pères,
Grand et Miséricordieux Seigneur de la paix et de la vie,
Père de tous.
Tu as des projets de paix et non d’affliction, Tu condamnes les
guerres et Tu abats l’orgueil des violents.
Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui
sont proches ou loin, pour réunir tous les hommes de tous les
continents en une seule famille.
Écoute le cri unanime de tes fils,
la supplication pleine de tristesse de toute l’humanité :
plus jamais la guerre, aventure sans retour, plus jamais la
guerre, spirale de deuil et de violence ; non à cette guerre qui
est urne menace pour tes créatures dans le ciel, sur la terre et
la mer.
En communion avec Marie, la Mère de Jésus,
nous te supplions encore : parle au cœur des responsables du
destin des peuples, arrête la logique des représailles et de la
vengeance, suggère par ton Esprit de nouvelles solutions, des
gestes généreux et honorables, des possibilités de dialogue
et de patiente attente, qui soient plus féconds que les rapides
décisions de guerre.
Accorde à notre époque des jours de paix.
Plus jamais la guerre. Amen. »

e

« Plus jamais la guerre ! »

“Je suis la lumière du monde” (5 dimanche de Carême  C: Jn 8,111)

une nourriture pour le cœur et l'esprit
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l’évangile
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