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Soutien et prière
Très chers amis,
La France a été la victime de l’État Islamique, à travers les attentats de vendredi 13. On peut dire
que ce chiffre n’a pas porté bonheur aux innocents qui ont donné leur vie, cette nuit-là. Il n’est
pas ici question de revenir sur le passé. Fort malheureusement, la situation est un choc terrible
porté à des centaines de familles et d’amis, de proches ou même de connaissances. La France
toute entière a été atteinte en plein cœur. Le monde l’a été aussi, car ces attentats soulèvent de
graves problèmes. La politique n’est pas l’objet de ce communiqué.
Nous sommes profondément attristés par la violence qui est déployée au nom d’un dieu
miséricordieux. Mais quel dieu peut-il vouloir la haine, la souffrance, la mort ? Dieu ne peut pas
être à l’origine de toutes ces atrocités. Nous, chrétiens de France et du monde, nous savons que
Dieu accueille les martyrs dans sa lumière. Car oui, en effet, nous n’avons pas peur de le dire, ces
hommes, ces femmes et ces enfants sont des martyrs, des martyrs de la haine contre la justice,
contre le vivre-ensemble.
Ainsi, nous souhaitons rendre hommages à toutes ces victimes innocentes. Nous demandons à
chacun de prier pour elles, pour leurs familles et amis, pour tous les êtres chers à ces personnes.
Il est très dur de voir partir un être cher de cette manière, mais il faut avoir confiance et
espérance en la victoire de la justice et du bien.
Enfin, ne cédons pas à la haine. Ne cédons pas à la violence. Le chrétien a pour guide le Christ qui
s’est offert sur une croix pour l’humanité toute entière, sans aucune distinction de race, de
culture, de langue, de religion. Le Christ aime chacun d’entre nous, et chacun d’entre eux, tels
que nous sommes. Le chrétien ne soit pas céder à la réponse de haine, mais il est en son pouvoir
d’espérer et de prier pour que la paix soit donnée au monde. La haine et la violence ne sont pas
des solutions, quoi qu’il puisse advenir. Le Christ peut tout, nous ne pouvons que lui faire
confiance.
Alors, très chers amis de France, juifs et musulmans, chrétiens, athées et bouddhistes, prions
pour la paix et efforçons nous de demeurer dans l’unité, la fraternité. Chacun est invité à rendre
hommage à ces martyrs, d’aider au mieux les familles et à toujours garder comme ligne directive
le Bien, la Justice, l’Amour et la Vérité, qui sont les seules valeurs qui puissent vaincre le mal, la
haine et la souffrance.
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