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Bien chers amis.
Permettez-moi de m’écarter des lectures que nous venons d’entendre pour
regarder avec vous l’actualité.
Qui d’entre nous n’a pas d’une façon ou d’une autre ressenti douloureusement –
voire même avec colère – l’assassinat du Père Jacques Hamel alors qu’il célébrait la
messe dans l’église paroissiale de St Étienne du Rouvray ?
La presse a relaté en détail ce tragique et odieux assassinat. Elle a aussi fait part
de nombreux commentaires de personnalités politiques ou même religieuses, ce qui en
soi est bien normal, à condition qu’ils ne visent pas une récupération trop facile.
Devant de tels événements, il est toujours dangereux de tomber dans des
raccourcis et des généralisations, des amalgames et des analyses qui ne sont pas loin
du racisme ou de la discrimination.
Les premiers atteints sont les familles directement touchées par cet attentat sans
nom qui visait des personnes innocentes.
Ce sont aussi les citoyens et citoyennes de cette petite cité apparemment sans
histoire, là même où des chrétiens et des musulmans avaient décidé de faire un
parcours ensemble, de se rencontrer au nom même de leur foi en Dieu, mais aussi au
nom de leur humanité commune. C’est peut-être cela qui en a fait une cible potentielle.
Quoi qu’il en soit, ce triste événement n’a fait que les rapprocher. S’ils
partageaient la foi au même Dieu Unique et Miséricordieux, ils ont partagé la même
douleur, la même souffrance devant cette tragédie.
Il est heureux aussi de voir des personnes qui ne partageaient pas leur foi, des
membres de la société laïque – voire même athée – se mêler à eux pour partager leurs
larmes au nom d’une vraie solidarité humaine.
Le but de ceux qui, dans l’ombre, téléguident de telles atrocités, est bien sûr de
« terroriser », de faire sombrer dans une peur qui n’est pas bonne conseillère.
Certains médias tombent dans le piège, celui des images qui tournent et tournent
sur les écrans.
Des personnes politiques ou des personnalités influentes en profitent pour disséminer
la haine, la vengeance, voir même le racisme à l’égard des musulmans.
Ils tombent dans le piège des commanditaires de ce type de meurtre dont le but
est de diviser les communautés et notre société.
A nos responsables nationaux de trouver la parade la plus conforme aux lois
républicaines et à une justice qui ne soit pas revancharde.
Pour nous, chrétiens, il n’y a pas d’autre chemin que celui que nous trace Jésus.

Ce n’est pas le plus facile, et je me garderais bien de trop épiloguer là-dessus. Ce que
je puis dire, c’est qu’il n’est pas du côté de la vengeance et de la haine qui ne
pourraient qu’accentuer le cycle de la violence aveugle.
Quand je regarde la riposte d’une bonne partie de la population de St Étienne du
Rouvray, je me dis que l’attitude à adopter est bien dans cette direction, elle est la
meilleure réponse au radicalisme d’où qu’il vienne.
Vendredi dernier, la mosquée s’est ouverte pour que des citoyens, chrétiens ou
non, puissent venir prier ou se recueillir.
Aujourd’hui, l’église paroissiale sera ouverte pour que des citoyens, musulmans
ou non, puissent venir prier ou se recueillir.
Je retiens cet exemple.
Et bon nombre de lieux de cultes se sont ouverts pour la même démarche.
Avoir vécu plus de quarante ans comme chrétien, prêtre et maintenant évêque en
Algérie, me fait dire une fois de plus que le meilleur remède au radicalisme d’où qu’il
vienne et à la ségrégation raciale ou religieuse,
C’est la convivialité,
C’est l’amitié,
L’amour les uns des autres.
Jésus n’a pas pris d’autre chemin.
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