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Il faut bien appeler les choses par leur nom ; ce qui se passe en Ukraine est le déchaînement du mal. En cette 

circonstance, il n’y a pas de demi-mesure à maintenir, pas de neutralité qui tienne, pas d’équilibre à 

conserver entre les parties. L’horreur que nous voyons est la conséquence de la volonté de puissance d’un 

homme, de la lâcheté de ceux qui l’entourent, de la mansuétude que tant de dirigeants et de nations ont 

cultivée au nom de l’intérêt ou du moindre mal. 

Le mal, dans toute son ampleur, c’est la frappe des civils, le bombardement des écoles, des hôpitaux, des 

crèches ; ce sont les exécutions sommaires, le viol des femmes. Et le pire demeure à craindre car les 

Ukrainiens et les Ukrainiennes ne ploient pas le genou, n’implorent pas la vie sauve au prix de la servitude. 

La rage, oserons-nous dire la jouissance de la puissance peuvent mener Vladimir Poutine à l’extrême, 

l’usage d’armes chimiques ou bactériologiques… voire de l’arme nucléaire ? Tout nous incite à dire que ce 

n’est pas possible, mais ils étaient nombreux ceux et celles qui disaient cette guerre impossible, 

improbable… 

C’est un grand mystère que cette exacerbation du mal. Et, toujours, nous demeurons incrédules et fascinés. 

Ce fut le cas devant les crimes nazis et l’extermination des Juifs d’Europe, devant les génocides, au 

Cambodge, au Rwanda… Mais aussi devant la froide détermination d’un Mohamed Merah, qui assassina 

des petits enfants, à bout touchant, dans la cour de l’école juive Ozar Hatorah de Toulouse, voici dix ans. 

Nous sommes à la fois effrayés et incrédules et nous ne voulons pas avoir part à ces monstruosités, comme 

si elles n’appartenaient pas à la même humanité que nous. Et pourtant, pouvons-nous dire que nous sommes 

indemnes, sans complicité ? 

Bien sûr, nous ne sommes ni Hitler, ni Poutine, ni Merah, mais écoutons la terrible alerte que nous lance 

Jésus dans l’Évangile : « [On vous a dit :] “Si quelqu’un tue, il en répondra au tribunal” ; moi, je vous dis : 

celui qui se fâche contre son frère et le traite de crétin en répondra au tribunal. » N’y aurait-il entre 

l’insulte et le crime qu’une différence de degré et non de nature ? Que chacun examine sa conscience, mais 

nous savons que le mal n’est pas extérieur à nous. Pour autant, nous avons le devoir et les moyens de le 

combattre, non en le niant mais en lui faisant face. Christine Pedotti  
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