Prise de parole durant le rassemblement commémoratif des victimes des attentats terroristes
au sein de deux mosquées à Christchurch à New Zealand.
Toutes et tous nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil comme nous l’avons été en 2015
pour le Bataclan et comme nous l’avons été par la suite et le serons à chaque fois que le
terrorisme frappe des victimes innocentes. Cette fois des victimes en prière. Dans deux
mosquées. Des lieux de culte.
J’ai lu ce matin les propos d’un des musulmans venus prier dans cette mosquée ce 15 mars.
Il a perdu sa femme en ce jour de prière du Vendredi.
Il a choisi le Pardon et l’Amour envers le terroriste.
Il faut bien du courage et en effet beaucoup d’Amour et de Miséricorde envers les êtres
humains pour choisir cette voie.
Nous savons que le vrai pardon n’est pas facile. Tout le monde parle d’Amour aujourd’hui,
mais aimons-nous vraiment ?
Il parle à ce terroriste, et lui dit qu’il y a beaucoup de bien en lui et qu’il espère qu’il va trouver
comment mettre ce bien en lumière.
La foi de cet homme exprime et met en application deux valeurs suprêmes de sa foi : Amour
et Miséricorde. L’amour et la miséricorde doivent être dans les cœurs pour être moteurs de
nos actions.
La haine, elle, dans les cœurs, est une source de violence extrémiste et de mort.
Dénonçons tous les discours haineux et d’hostilité des uns envers les autres. Prenons garde à
l’escalade de la haine ! Prenons garde de ne pas diaboliser une religion et ceux qui s’en
réclament. Souvenons-nous de l’Histoire !
Prenons garde de ne pas en vouloir aux plus démunis, les migrants, qui après avoir tout perdu
se retrouvent à devoir se reconstruire dans des pays d’accueil.
L’espoir doit perdurer aujourd’hui.
Aujourd’hui la solidarité, les messages d’amitié et de fraternité, entre les citoyennes et les
citoyens, entre les Eglises et les communautés religieuses, sont l’ouverture pour continuer à
construire une société sur nos valeurs communes.
Dignité de tous, égalité entre toute citoyen-ne-s, non-discrimination entre les citoyen-ne-s,
droit pour tous, lutte contre l’obscurantisme, contre les extrémismes violents au sein de
toutes les religions et de tous les mouvements sociaux, tel que le suprémacisme blanc qui
germe partout dans le monde, une lutte contre toutes les formes de racisme.
Combien d’autres valeurs communes encore, avons-nous ? Tant et tant.
La société que nous voulons ne peut-être bâtie que sur de telles valeurs, la solidarité, le
respect mutuel, le respect de la vie, de l’environnement, l’entraide mutuelle, la générosité,
l’acceptation des uns et des autres , l’humanité…

Nous sommes tous des êtres humains.
Continuons encore et toujours le dialogue dans la fraternité humaine et religieuse.

