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Notre monde est-il devenu fou ? L’ignominie de la haine et du terrorisme s’est déversée. Ce mois de
juillet, traditionnellement, mois de vacances et de repos, a été endeuillé par la barbarie humaine. En
Allemagne, à Nice et maintenant à Saint Etienne du Rouvray où le père Jacques Hamel vient d’être
assassiné. Il était un homme de Dieu, humble et simple, comme le disent ceux qui l’ont connu,
comme aussi on l’a écrit.
Comment rester impassible face à l’horreur qui vient de s’abattre sur des enfants, des femmes et des
hommes profitant des bonheurs de la vie. Comment rester impassible face à l’horreur qui vient de
s’abattre cette semaine sur des croyants qui se retrouvaient pour prier Dieu.
Nous sommes meurtris et touchés. Et comme chrétiens, nous nous adressons à Dieu notre Père
comme son peuple éprouvé l’a souvent fait à travers les psaumes, comme son Fils aussi sur la croix
l’a crié : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Ps 21 et Mt 27,46)
Nous pouvons reprendre, pour nous, dans le psaume de ce jour les paroles du psalmiste qui
s’adresse à Dieu et qui lui dit :
« Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
Que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour ton serviteur. »
Oui nous avons tous envie de crier notre colère, notre incompréhension et quelques fois nous
pourrions être animés d’intentions de vengeance, voire de haine ! Ce sont là des sentiments bien
humains qui nous traversent.
En même temps nous avons écouté l’apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens (aux Saint-Mauriens)
qui nous dit :
« Frères, si vous êtes ressuscités dans le Christ, recherchez les réalités d’en haut. »
Paul nous invite à l’image du Christ à nous débarrasser de l’homme ancien qui est en nous et surtout
de nous débarrasser de ses façons d’agir. Il nous invite, chacun d’entre nous, à nous revêtir de cet
homme nouveau et à nous conformer à l’image de notre Créateur, le Dieu d’Amour et de
Miséricorde.
Nous avons tous envie de répondre, Seigneur ce que tu me demandes là n’est pas facile voire
impossible pour nous. Comment aimer aussi ceux qui causent tant de souffrance autour de nous ?
« Père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » (Lc 23,34) Cette phrase d’évangile me taraude.
Devant des évènements si cruels et si injustes, nous le savons nous n’avons pas les mêmes armes et
comme le disait l’archevêque de Rouen après l’assassinat du père Jacques : « Nos armes sont la
prière et la fraternité entre tous les hommes ».

La prière :
Face à l’inimaginable à l’incompréhensible, Dieu peut nous apporter réconfort. Par une supplication
collective, par un face à face, nous lui confions notre douleur. Nous savons qu’il nous écoute et qu’il
nous renvoie son Amour éternel. Comme nous pouvons le faire dans la prière universelle confions
au Dieu d’Amour et de miséricorde, ces enfants, ces femmes, ces hommes et le père Jacques,
demandons lui de les accueillir dans la paix éternelle.
Confions aussi à Dieu dans notre prière tous ceux qui ont vécu ces durs moments, ceux qui ont eu
des gestes d’amour et tous ceux qui ont porté leur aide et leur soutien. Qu’ils trouvent autour d’eux
l’amitié dont ils ont besoin.
La fraternité humaine :
Il est de notre devoir de citoyen de construire la fraternité entre nous, il en va de l’avenir de
l’humanité.
Mais c’est aussi et surtout le devoir du croyant.
Nos amis musulmans l’on exprimé avec force. Ils disent : « Quand un être humain est assassiné c’est
toute l’humanité qui est meurtrie ».
Pour nous chrétiens l’amour du frère est un devoir évangélique. Combien de fois le Christ nous invite
à sa suite à bâtir un monde d’amour et plus spécialement avec ceux qui ne sont pas comme nous, qui
ne prient pas comme nous.
Ne sommes-nous pas aussi tentés par des amalgames dangereux, face à celui que nous ne
connaissons pas ? Comment respectons-nous la foi du croyant musulman et acceptons-nous que
Dieu l’aime du même amour qu’il nous aime ?
Je sais que de beaux témoignages d’amour et de respect sont vécus dans notre communauté.
Certains se sont engagés dans ce dialogue fraternel. D’autres par leur vie sont des exemples d’amour
possible. Je voudrais confier à notre communauté les deux couples islamo-chrétiens de notre
paroisse dont j’ai célébré le mariage le weekend dernier. Rendons grâce à Dieu et soyons de ceux
qui espèrent la contagion de cet amour fraternel. Continuons sur ce chemin d’espérance.
Beaucoup de prophètes nous ont montré ce chemin de foi et d’humanité. Certains comme le père
Jacques ont payé de leur vie leur foi en l’Amour éternel. Et je voudrais spécialement en ce jour
rappeler le témoignage de deux hommes, Monseigneur Pierre Claverie et son ami et chauffeur
Mohammed Bouchiki (Pierre et Mohammed) assassinés il y a juste vingt ans demain. Ils ont été
assassinés parce que acteurs ensemble de paix et de fraternité portés par un Amour divin.
Pour terminer je reprendrai le dernier couplet du Psaumes.
« Rassasie-nous de ton amour au matin,
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. »
Que la Paix soit avec nous
Et pour les musulmans qui sont dans notre assemblé et en prière avec nous: السالم عليكم
Yves BRISCIANO
Diacre
Délégué diocésain pour les relations avec les musulmans.

