
 

Le poids de la gravité 

Le mois dernier, je terminais la chronique destinée à être lue en avril par des extraits de La 
fausse parole d’Armand Robin et notamment cette expression au sujet de la propagande : 
« Alors que le menteur désire que son mensonge soit cru, on a le sentiment ici que bien des 
propos diffusés par les radios russes intérieures sont très exactement choisis dans la mesure 
où l’on sait qu’ils ne seront pas crus1. » Depuis cette chronique, le monde s’est réveillé plus 
cassé encore. Comment ne pas repenser à ces mots en écoutant Sergueï Lavrov, le ministre 
russe des Affaires étrangères, dire deux semaines tout juste après que son pays a 
commencé à envahir l’Ukraine : « Nous n’avons aucun plan pour envahir d’autres pays et 
nous n’avons d’ailleurs pas envahi l’Ukraine. » 

Lorsque vous me lirez, fidèles lecteurs d’Études, combien d’hommes et de femmes auront 
perdu la vie dans la nuit et la poussière, dans le vacarme et le feu du ciel, dans le sang et les 
larmes ? Où serons-nous en mai ? Perdus dans le bavardage de la campagne électorale ? 
Préoccupés du prix de l’essence ? Ou encore tristes et étonnés de nous retrouver dans une 
Europe plus solide ? Faut-il donc avoir un ennemi pour sortir de l’anecdote ? Combien de 
« crises » enfilées les unes dans les autres, toutes graves (la crise sanitaire, celle des abus 
dans l’Église catholique et maintenant la guerre en Ukraine) pouvons-nous mentalement 
supporter ? Le danger n’est-il pas que l’une chasse l’autre ? Comment traverser tout cela ? 

Il me semble que ce qui caractérise ce temps est le poids de gravité qui est tombé sur nos 
épaules. Poids léger si on le compare à celui que doivent porter ceux qui fuient leur maison, 
et choisissent – pour survivre – d’être séparés des leurs. Ce poids de gravité pourrait nous 
inviter, si nous y veillons, à renverser la charge de la providence en quelque sorte. Non plus 
seulement supplier Dieu pour qu’il protège ceux qui sont écrasés par l’enfer qui leur tombe 
du ciel, mais le protéger, lui Dieu, et commencer, comme le disait Nicolas Berdiaev, « à ne 
créer l’enfer pour personne » : « L’ultime exigence de l’éthique se traduirait ainsi : dans 
l’orientation de ton activité, ne crée l’enfer pour personne, ni dans ce monde, ni dans 
l’autre. […] Ne te borne pas à ne pas créer l’enfer, mais détruis-le par tous les moyens2. » 
Nous atteler ensemble à désenclaver les petits (ou grands) enfers où nos proches sont 
tenus, y compris en y descendant. Voilà, je crois, une juste manière d’honorer la gravité du 
temps. Cela rejoint, modestement, la prière d’Etty Hillesum qui s’engageait à « aider Dieu » 
à ne pas s’éteindre en elle ; ou encore, celle moins connue du magnifique poète René Guy 
Cadou : 

« Seigneur, prends mes mains et sèche ton visage. 

Voilà. Ô soleil sur mes mains. […] Viens. Ne résiste pas. 

Tu es dans la prairie verte de mes yeux / Et je t’emporte. 

Non. Laisse ta croix. […] Garde ma main. Garde-la. 

Elle est douce comme les feuilles de figuier. […] 
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Laisse-moi te porter Seigneur, tu n’en peux plus. 

Couche-toi dans mes bras. […] 

Tu ne pèses pas dans mes bras, Seigneur3. » 

Le temps liturgique du mois de mai est celui du printemps et de la Résurrection. Il se peut 
que nous soyons pourtant comme les Apôtres enfermés dans la chambre haute, cherchant 
le Seigneur dans les airs où il semble s’être effacé : « Pourquoi restez-vous là à regarder le 
ciel ? » (Actes 1, 11). Ils sont encore dans le ventre de leur maison, comme en gestation. 
Leur chair, doucement, est en train d’apprendre, fibre par fibre, que la résurrection 
commence dans la nuit, quand l’unique vainqueur du mal descend aux enfers pour les 
ouvrir une fois pour toutes. Il nous faut participer à cette œuvre, comme ceux qui nous ont 
précédés, et non pas monter, mais descendre. La vie spirituelle – dont je ne sais pas bien ce 
qu’elle est – se joue à ras de terre, là où la pesanteur nous assigne, là où sont nos 
semblables. Là où nous pouvons entendre ce que savaient les vieux textes bibliques. « Le 
Seigneur est avec vous quand vous êtes avec lui » (2 Chroniques 15, 2). 

NOTE : 
1 Arm. Robin, La fausse parole, Éditions de Minuit, 1953 (réédition Le temps qu’il fait, 
1979), p. 79. 
2 N. Berdiaev, De la destination de l’homme, essai d’éthique paradoxale, L’Âge d’Homme, 
1979, pp. 361-363. 
3 R. G. Cadou, « Lilas du soir », Poésie la vie entière, Seghers, 1991, pp. 79-81. 
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