
A vous tous qui cherchez la paix en ce mois de septembre 2016
                       intention de prière : dire non au terrorisme !

 Le 9 Juin 2016 deux palestiniens sèment la terreur aux terrasses de Tel-
Aviv, faisant 4 morts, le 4 Juillet 2016 attentat suicide à Bagdad faisant 300
morts, le 14 Juillet 2016 un carnage perpétré par un camion à Nice faisant 84
morts,  le  27 juillet,  le  Père  Jacques Hamel est  égorgé alors  qu’il  célèbre la
messe  dans  la  petite  église  de  St  Etienne  du Rouvray. Ces  drames  récents,
notamment d’assassinat de prêtres et de religieuses,  font partie d'une longue
liste qui, hélas, ne cesse de s’allonger.

On ne met pas un terme à la violence  en répondant par la violence, bien
au contraire on la légitime ; aussi d'autres moyens de lutte sont à chercher. Dans
un  contexte  international  de  plus  en  plus  violent  et  tendu,  il  est  urgent  de
prendre  le  temps  de  réfléchir  et  de  mettre  en  œuvre  des  alternatives  non-
violentes.

Les médias ont une part  de responsabilité car, à force de montrer sans
cesse  des  informations  relatant  des  crimes  et  des  guerres,  les  consciences
s’accoutument  à  leur  dose  quotidienne  de  violence  médiatique.  Les
décapitations  et  les  crucifixions  perpétrées par  l'Organisation  État  Islamique
(DAECH) sont diffusées sur les réseaux sociaux. Le risque est d'être trop vite
dans la réaction, il suffit d'un contexte de peur et d’anxiété pour qu'une culture
de guerre s'exprime à plein, car la violence n'est pas seulement un phénomène
extérieur elle est aussi à l'intérieur  de nous-mêmes. D'autre part, si seulement
20 % des sommes dépensées pour faire la guerre étaient affectées à conduire de
vraies négociations de paix, des solutions pacifiques pourraient être mises en
œuvre. Nos gouvernants devraient réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour
désarmer  tous  ces  groupes  criminels,  moyens  économiques,  politiques  et
culturels.  

Pour  briser  la  spirale  de  la  violence,  il  ne  faut  ni  la  légitimer  ni  la
banaliser. La non-violence est  une lutte,  un engagement dans une résistance
volontaire,  elle  n'est  pas  la  négation  des  conflits,  ni  des  combats  et  encore
moins des massacres et des attentats, mais dans une inlassable quête de la paix,
elle propose des solutions non-agressives.

  Seigneur  par la grâce de ton Esprit Saint, fais que toutes les personnes en
deuil  et  blessées  par  les  attentats  n'aient  pas  de  désir  de  vengeance,  afin
d'éradiquer la spirale de la violence. Face à toute situation de violence, faisons
nôtre la prière du Père Christian de Chergé : « Seigneur désarme-les, Seigneur
désarme-moi »  Et  fais que  le  projet  terroriste  de  provoquer  une  guerre  de
religion n’aboutisse,  mais  soit  occasion pour  chrétiens  et  musulmans de  se
rapprocher et devenir « partenaires de paix » partageant leur foi en un même
Dieu et reconnaissant la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. Amen


