Projet

Excellence,

Visite à Saint-Étienne-du-Rouvray
de S. E. MOHAMMED ABDUL KARIM AL ISSA,
Secrétaire général de la Ligue Islamique Mondiale.

Selon votre désir, vous rendez hommage au Père JACQUES HAMEL, prêtre catholique assassiné
le 26 juillet 2016 par des jeunes hommes se réclamant de l’État islamique. Comment ne pas
être touché par la visite en ce lieu du Secrétaire général de la ligue islamique mondiale ?
Comment ne pas être touché par vos paroles ? Je vous en remercie très sincèrement. Le Père
JACQUES HAMEL était un prêtre très simple, âgé de 86 ans, aimant cette ville pauvre et
attachante, servant la Communauté catholique avec amour et vivant dans l’amitié au milieu
de personnes croyantes ou non, et bien sûr, en particulier, de personnes croyantes
musulmanes.
Avec délicatesse, Excellence, vous vous tournez vers la Communauté catholique. Sans hésiter,
je vous accueille comme un ami. Je suis heureux de vous accompagner en ce lieu d’un martyre,
devenu une source pour la Paix.
Auparavant, vous avez bien voulu m’accompagner et recevoir la lumière de Bethléem,
la lumière que les Guides et Scouts appellent la lumière de la Paix. Quel beau signe d’espérance
de recevoir ensemble la lumière de la Paix venu du Moyen-Orient, votre région ! Puissionsnous donc être ensemble artisans de Paix !
La paix du monde adviendra si là où résident ensemble des fils d’Abraham, juifs, chrétiens et
musulmans, ils renoncent à se regarder comme des ennemis. La Paix adviendra si, dans tous
les pays de monde, leur liberté de conscience, leur liberté de culte, leur liberté de choisir leur
religion sont respectées.
À Bethléem est né Jésus. À Noël, les chrétiens l’honorent comme le Prince de la Paix. Il l’est
car il est venu réconcilier l’humanité avec Dieu. « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix »,
dit Jésus. « Ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne », ajoute-t-il (Jn 14, 27).
La manière du monde, ce sont les armes, ce sont les attentats nourris par la cupidité et les
injustices, ce sont les soupçons sur l’autre différent. La manière de Jésus, c’est de s’adresser
au cœur de l’homme où germe la paix de son Esprit qui conduit jusqu’au pardon. Au soir de la
mort du Père JACQUES HAMEL, je n’ai cessé de me répéter les paroles de Jésus crucifié : « Père,
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23, 34). Je demandais à Dieu Miséricordieux
de ne pas laisser mon cœur être envahi par les ténèbres de la haine.
Les signes d’amitié de nombreux musulmans, voisins ou plus éloignés, touchent la
communauté catholique particulièrement affectée par la tragédie de la mort du Père JACQUES
HAMEL. Ces signes l’aident à garder intacte sa décision de vivre dans le dialogue et l’amitié avec
toutes les personnes et toutes les communautés humaines et religieuses.

…/…
…/…
Aujourd’hui, je me souviens de MOUBINE, peintre musulman. Le 28 juillet, il apporte un portrait
auréolé du Père JACQUES HAMEL. Il l’a peint dans la nuit et vient l’offrir ; ensemble, nous l’avons
vu dans l’église.
Aujourd’hui, je me souviens de la visite de nos amis musulmans à la Communauté catholique
rassemblée pour la messe du dimanche, le 31 juillet. MOHAMED KARABILA, BACHAR AL SAYADI et
bien d’autres étaient déjà présents ;
Aujourd’hui, je me souviens de MOHAMMED NADIM, écrivain algérien musulman. Il écrivit et
publia une lettre au Père JACQUES HAMEL, particulièrement émouvante.
Aujourd’hui, je me souviens des nombreux musulmans qui écrivent, viennent ici et signent le
livre de condoléances, comme vous l’avez fait, qui devient un livre de Paix.
Demain, Excellence, je me souviendrai de votre visite. Elle ajoute un nouveau chapitre à ces
paroles et ces gestes qui apportent consolation et paix à la Communauté. Votre visite s’inscrit
dans la ligne du Mémorandum d’entente et d’amitié que le Grand Rabbinat de France,
le Conseil des Églises chrétiennes en France, et la Ligue islamique mondiale, représentée par
vous-même, ont signé le 17 septembre dernier. À nouveau, je vous exprime ma gratitude.
Meurtrie, la Communauté catholique n’oublie pas les trop nombreuses personnes, de toute
confession religieuse, à qui la vie est ôtée de manière violente. Elle n’oublie pas que, parfois
au nom de Dieu, des hommes, et aussi des femmes, s’en prennent à ce qu’il y a de plus sacré :
la vie humaine. C’est un blasphème.
Le caractère sacré de la vie humaine fait partie de la grande révélation faite par Jésus. En sa
personne, sans rien perdre de sa nature divine, l’humanité devient sacrée. La personne
humaine acquiert sa plus haute dignité, car elle redevient à « l’image et ressemblance de
Dieu », selon l’expression du livre de la Genèse. En recevant leur dignité de Dieu, les hommes
deviennent frères.
Excellence, permettez-moi de vous dire que je prie pour votre pays, pour votre personne, pour
votre mission. Puisse Dieu Tout-Puissant bénir les efforts de paix et de fraternité accomplis par
les hommes et les femmes de bonne volonté sur toute la terre.
Comme l’ont chanté les Anges aux bergers de Bethléem, annonçant la naissance de Jésus :
« Gloire à Dieu et paix aux hommes ! » (cf. Lc 2, 14). Soyons des ambassadeurs de la Gloire de
Dieu, de sa miséricorde et de sa Paix.
Je vous remercie.

Le 15 décembre 2019.
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen

