Face aux attentats...
la colère, la peur et l'espérance
Tous les attentats qui ont endeuillé notre pays nous ont profondément touchés. Cependant, l’assassinat, cet été, du père
Jacques Hamel nous a particulièrement bouleversés. Il était clair que nous, chrétiens occidentaux, après beaucoup
d'autres, nous sommes aussi la cible de terroristes qui se revendiquent de l'islam.
Nous, prêtres et équipe d'animation pastorale de Béziers et du Biterrois, nous désirons vous apporter quelques éléments
pour votre réflexion, pour les échanges entre vous, pour votre prière.
Une question est lancinante : Pourquoi des jeunes gens et jeunes filles, nés et éduqués chez nous en France, peuvent-ils
se laisser entraîner dans une folie meurtrière au nom d'une religion ?
Chaque cas est complexe et particulier, beaucoup de facteurs entrent en jeu (revenus, logement, chômage...) mais
soulignons deux situations qui fragilisent la jeunesse occidentale. La première c'est l'éclatement de beaucoup de familles
qui ont alors du mal à donner à leurs enfants des repères solides pour une personnalité bien structurée. La deuxième est le
vide spirituel qui se creuse dans nos sociétés. Les expressions publiques des religions ont tellement été marginalisées que
les jeunes générations ont une culture religieuse et une formation spirituelle très légères et fragiles pour ne pas dire plus.
Sur ces fragilités vient se greffer le mystère du mal. Pourquoi des êtres humains basculent-ils dans le sadisme et la cruauté
absolus en prétendant servir quelque noble cause ? Ce mystère traverse toute la Bible et nous renvoie singulièrement à la
mort de Jésus sur la croix … innocente victime de la haine et de la violence sans borne.
Ce questionnement rejaillit aussi sur l'islam, une religion que nous connaissons peu. Même si les musulmans sont les
premières victimes de Daech, il reste que c'est au nom de l'islam que les terroristes commettent leurs horreurs.
Les musulmans sont à la fois proches des chrétiens car ils croient en un Dieu unique, un Dieu qui est juge et
miséricordieux, un Dieu qui s'est fait connaître et avec qui l'être humain est en relation. Le Coran parle d'Adam et Eve,
d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Marie. Mais ces points de contact entre les deux religions ne doivent pas cacher de
profondes différences. Le Coran et la Bible parlent du Dieu unique mais ils ne disent pas la même chose de ce Dieu, ils
n'en ont pas la même image, les mêmes représentations1. Le message du coran refuse l'incarnation de Dieu, ne reconnaît
pas Jésus comme le Fils de Dieu et conteste qu'il soit vraiment mort sur la croix. Ces différences ne sont pas superficielles,
elles touchent au cœur de la foi.
Comme le christianisme l'islam est à l'origine de grandes civilisations. Les relations entre chrétiens et musulmans ont été
très diverses selon les lieux et les époques. Les relations sont bonnes lorsque des deux côtés il y a une attitude
respectueuse de la différence de l'autre. Nous avons de nombreux témoignages de grandes amitiés entre des hommes
spirituels musulmans et chrétiens2.
Dire tout cela c'est lancer un appel à mieux nous connaître3 et donc à nous rencontrer4. Aujourd'hui certaines attitudes des
croyants musulmans nous surprennent. Nous avons pris l'habitude d'être des chrétiens discrets (peut-être trop certains
fois) et voilà que des musulmans s'affichent par des signes extérieurs et aussi des exigences particulières. Nous nous
demandons légitiment ce que cela signifie. Est-ce un durcissement religieux, un repli communautaire, une peur de voir
l'islam gommé par la laïcité, une sujétion de la femme... ? Pour le savoir il faut nous donner des occasions de communiquer
entre nous, ce qui ne veut pas dire être toujours d'accord !
Mais revenons aux attentats pour nous demander quelles attitudes nous faut-il développer dans les situations tragiques
que nous avons connues et qui hélas risquent fort de se reproduire.
Nos premières réactions dépendent évidemment de la sensibilité des uns et des autres mais quelques mots peuvent les
exprimer : sidération, écœurement, révolte, haine, désir de vengeance... peur ! Chacun de nous doit assumer les
sentiments qui naissent en lui et qui sont plus violents pour ceux et celles qui sont proches des victimes. Il n'y a pas de
honte à ressentir tout cela et il ne serait pas sain de le nier, de faire comme si nous étions indemnes de sentiments
obscurs.
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Voir le texte de Mgr Pierre-Marie Carré : « Comment chrétiens et musulmans parlent-ils de Dieu ? » disponible sur internet.
2
La pièce de théâtre « Pierre et Mohamed » évoque l'amitié entre Mgr Claverie et son Chauffeur musulman. Voir aussi les livres de Christian
Salenson sur Christian de Chergé et les moines de Tibhirine.
3
Cette année à Béziers un cours sur le dialogue inter-religieux est donné par le Père Lucas Lambert à la maison St Guiraud. Première rencontre
lundi 10 octobre de 18h à 21h.
4
Depuis plusieurs années il existe à Béziers des rencontres islamo-chrétiennes qui se font à la Devèze. Il serait souhaitable qu'elles soient
développées.
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Mais dans un deuxième temps il nous faut laisser place au travail de notre raison, de notre volonté, de notre foi. C'est en
parlant sérieusement avec des proches, en lisant l’Écriture ou des auteurs spirituels, en priant que nous pouvons travailler
et remodeler nos réactions premières.
Bien sûr il faut organiser et soutenir une lutte obstinée contre ceux qui voudraient bien nous détruire. On pourrait espérer
une cohésion plus grande de notre société5 autour de ceux qui, à différents niveaux de responsabilité, sont chargés de
nous défendre. Il est honteux de profiter du terrorisme pour jouer sa propre carte politique. Cependant si la lutte doit être
vigoureuse elle ne doit pas être irréfléchie, déraisonnable. Elle ferait alors le jeu des « têtes pensantes » du terrorisme.
Leur souhait est de provoquer une grande répression à l'égard des musulmans vivant en Europe afin que ceux-ci, par
réaction, rejoignent les rangs des terroristes et créent le chaos. Les mouvements terroristes pensent toujours qu'ils tireront
bénéfice de la situation de chaos qu'ils vont créer. Il ne faut pas leur faire ce cadeau.
Notre réaction de chrétien doit aussi se situer à un autre niveau, au niveau d'un travail spirituel intérieur. Si la haine et le
désir de vengeance peuvent être des réactions spontanées, il n'est pas bon laisser s'installer dans notre cœur ces forces
de mort. L’Évangile tient compte de la profondeur du mal et refuse toute compromission avec le péché mais il ouvre à
l'espérance d'une victoire du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres. C'est cette espérance qui suscite en nous la
force d'avoir une réaction saine face aux puissances du mal. Nous savons qu'elles n'auront pas le dernier mot.
L'autre sentiment à travailler est la peur. C'est un combat spirituel que de passer de la peur à la foi, c'est à dire à la
confiance. Non point une confiance naïve qui évacue toute prudence mais une confiance qui vient du Seigneur et s'appuie
sur la belle profession de foi de Paul (Rm 8) « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur »
Dès les premières années du christianisme et tout au long de son histoire l’Église a connu la persécution et a appris à la
vivre. Nous ne pensions pas qu'elle pourrait venir jusque chez nous maintenant ! Dans la tradition la plus ancienne de
l’Église, le chrétien, même en temps de persécution, ne doit pas rechercher la mort (en encore moins la donner aux
autres). Le martyr c'est celui qui accepte la persécution et même la mort plutôt que de renier sa foi. Ainsi il devient un
témoin (martyros en grec signifie témoin) de l'amour de Dieu en donnant sa vie comme le Christ. La persécution n'étouffe
pas le chemin de la Bonne Nouvelle.
Pourrons-nous aller jusqu'au pardon ? Il ne faut pas vouloir y aller trop vite... nous risquerions d'être dans un faux pardon.
Devenir capable de pardonner est un don de Dieu que nous pouvons demander. Jésus a pu pardonner à ceux qui le
mettaient en croix et qui ne faisaient aucune démarche pour demander pardon. Pour être plus exact Jésus a demandé à
Dieu de leur pardonner. « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23/34
Voilà quelques indications pour réfléchir, échanger, prier… dans la situation actuelle de notre pays et de notre Église. Nous
espérons qu'elles vous seront utiles et que vous pourrez les enrichir de votre propre expérience spirituelle.
16 octobre 2016
Les prêtres et l'Equipe d'Animation Pastorale de Béziers

Déclaration de Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille, Président de la Conférence des évêques de France
Le 26 juillet 2016, Jour de l'assassinat du Père Jacques Hamel.

« Des sentiments divers nous habitent en ces instants. Nous savons bien pourtant que seule, la fraternité, chère à notre
pays, est la voie qui conduit à une paix durable. Bâtissons-la ensemble. J’invite tous les Catholiques de France à une
journée de jeûne et de prière pour notre pays et pour la paix dans le monde ce vendredi 29 Juillet. Ici, à Cracovie, avec
tous les évêques français présents, j’invite les jeunes de nos diocèses et de nos mouvements, à vivre le Chemin de Croix
avec le Pape François à cette intention. Nous suivrons le Christ dans sa victoire sur la haine, la vengeance et la mort. Il est
notre lumière et notre espérance. »
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Voir la déclaration du Conseil Permanent de l’Épiscopat sur les élections qui auront lieu cette année. Disponible sur Internet.
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