31 juillet 2016 :
un dimanche pas comme les autres à Bron
Par Franck GACOGNE
Le matin du mardi 26 juillet, le P. Jacques HAMEL était assassiné par deux
terroristes pendant la messe qu’il célébrait dans l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray
Saint
(Normandie). L’après-midi même, M. LOUHICHI, président de la mosquée de Bron
(route de Genas), m’envoyait ce message :
« A nouveau, nous sommes touchés dans notre âme et notre foi, cet acte
terroriste contre la vie n’a pour but que de semer la terreur et diviser les
hommes. Nul n’a le droit d’ôter la vie que Dieu a créée.
créé Nous nous
sentons meurtris, nous sommes tous endeuillés. Nous exprimons toutes
tout
nos condoléances et notre compassion aux victimes, à leurs familles, à
l’Eglise et à la Nation. »
Trois jours plus tard, il m’appelait pour savoir s’il serait possible que des membres de la communauté
musulmane puissent venir dimanche à l’église pour exprimer
exprimer aux catholiques leur solidarité dans l’épreuve, leurs
condoléances, leur amitié… Et cela a conduit à vivre un dimanche pas comme les autres à l’église Saint-Denis,
S
en
présence de Madame Annie GUILLEMOT, sénatrice.
Je reste convaincu que l’expérience vécue ce jour-là
là est la conséquence et le fruit de nombreuses années
d’échanges, que ce soit grâce au partage de locaux à l’église Saint-Etienne
Saint Etienne entre 2006 et 2015 ou bien grâce à des
relations amicales de voisinage que beaucoup d’entre vous entretiennent dans leur quartier, les associations, à la
sortie de l’école, dans le groupe scout, à la maison de la Passerelle…

Merci au Fr René BEAUQUIS, le célébrant de ce dimanche, et voici quelques échos de cette matinée avec des
témoignages envoyés ou relevés sur le cahier des intentions à l’entrée de l’église.

« Une amie, hier au soir, m’a téléphoné, elle est croyante musulmane, nos enfants sont allés à l’école
ensemble et nous avons toujours discuté ensemble, avec sa famille, de notre foi. Ils voulaient avec leurs
l
trois enfants
(qui ont approximativement l’âge des nôtres), participer à une messe, en signe de solidarité avec les chrétiens. Quand
ils ont réfléchi à cette démarche, ils ont tout de suite pensé à moi pour les accompagner, car je représente pour eux,
une personne croyante, vivant sa foi. Ils n’étaient pas les seuls à faire cette démarche, car d’autres musulmans étaient
présents dans l’assemblée.
Nous nous sommes donné rendez-vous
vous sur le parvis de l’église et nous nous sommes installés au premier rang et une
paroissienne est venue nous voir en nous disant qu’ils attendaient des croyants musulmans. L’émotion de l’assemblée
était visible, ainsi que celle de mon amie assise à côté de moi, avec qui j’ai partagé la lecture des textes du jour en les
lisant ensemble
semble dans Prions en Eglise. La dame
da
qui nous avait accueillis au début de la messe m’a proposé de donner
la communion, car elle y voyait du sens. Ma prière a redoublé d'intensité d’être avec eux à cet instant, et quand j’ai
donné la paix du Christ à mon amie et son fils, j’ai davantage perçu le sens de ce geste. Nous étions en communion
d’âmes qui désirent la paix sur terre et qui cherchent à créer des liens dans le respect de leur différence. Une joie
profonde m’habite depuis cette eucharistie. Je rends grâce et je voulais vous en faire profiter. »
Laurence
« L’Association de la mosquée à Bron prie Dieu pour que la paix soit pour le monde entier. »
« Au nom de la communauté musulmane, nous exprimons notre peine et douleurs devant les cruautés commises par
ces soi-disant
disant islamistes. Jamais au nom de Dieu nous devons tuer… Nous demandons pardon en leurs noms. »

.../...

« I’m Ben Moussa Mohammed from Algria. I’m here to exprime my sympathie to the frenchs about this crime. I say
that : Our Islam is not for kill or violence. It’s the religion of peace. Thank you, peace on you. L’Islam c’est simplement
la paix et rien d’autre »
« El Hadj… brondillant, français, humaniste et musulman est venu ce jour à la messe, pour témoigner et présenter
mes condoléances à toute la communauté française et chrétienne pour le crime odieux du père Hamel et m’indigner
de cet acte criminel et barbare commis par ces deux personnes qui se réclament de l’islam et qui n’en respectent point
l’esprit et les commandements ».
« La messe du 31 juillet a été un temps fort de l’été. Les musulmans étaient plus nombreux que je n’aurais osé
l’espérer, quelques dizaines ? Plusieurs familles, des femmes voilées, bien des personnes sont arrivées une fois la
messe commencée, c’est dommage parce qu’elles sont restées au fond de l’église. Ce qui a été fort c’est le moment
de paix partagé avant la communion, il a duré plus longtemps qu’habituellement. Chacun avait à cœur de saluer
personnellement la présence des musulmans, de vivre ensemble autre chose que la violence mais cette paix qui nous
tient tous à cœur. Mon seul regret : qu’il n’y ait pas eu de verre de l’amitié pour les remercier et dialoguer plus
longuement parce qu’après la messe, l’assemblée n’avait pas envie de se disperser...
J’ai rencontré une jeune femme musulmane, mariée à un homme de culture chrétienne qui me disait leur vécu
des fêtes aussi bien musulmanes que chrétiennes, elle s’attristait tellement de voir les tensions entre les
communautés, qu'elle a éclaté en sanglots dans mes bras ! Je lui ai dit que ce jour n’était pas triste, au contraire, mais
qu’il nous faut prier. Et je repensais aux femmes musulmanes que j’ai rencontrées sur mon quartier à Vénissieux, ou à
l’hôpital et dont j’admirais la foi ».
Madeleine
« Il aura fallu la mort supplémentaire du regretté prêtre pour prendre conscience que tout va mal. Réveillez-vous un
peu et ouvrez les yeux sur tout ce qui se passe réellement en France… Je suis révolté et en colère ».
« Bravo pour cette invitation des musulmans. Que Dieu bénisse tous les musulmans qui ont assisté à la messe
d’aujourd’hui ».
« A cause de toi, l’Islam est très mal vu.
A cause de toi, beaucoup de jeunes sont partis et ne sont pas revenus.
Tu es un état anti islamique, hypocrite.
Tu es un état terroriste.
A cause de toi le monde est triste.
De combien de familles as-tu brisé le cœur ?
A cause de toi le monde est en pleurs et vit dans la peur.
Quelle horreur !
Combien de jeunes se croient martyrs
En commettant des actes pires
Alors qu’ils se suicident
Et le pire, c’est qu’ils ne sont pas lucides.
Pourquoi as-tu commis ces faits ?
C’est que tu n’as pas compris que l’Islam est avant tout une religion de paix et de respect.
A cause de toi, les musulmans sont attaqués
Chez eux et dans les mosquées.
Le meilleur prêche se fait par la paix et non par la haine et la guerre.
L’être humain est plus cher que toute la terre.
L’Islam et le monde entier sont en colère
Ils condamnent tes actes et te considèrent chien de l’enfer.
Quel est l’intérêt de tuer les gens ?
Est-ce pour l’argent ou pour salir notre religion, ce n’est pas intelligent.
Vous qui éliminez des vies en espérant le paradis
C’est de la folie, barbarie
Vous subissez un lavage d’esprit
Vous causez des dégâts énormes aux musulmans et à vos familles
A vos amis, et vous devenez des ennemis.
Au nom de Dieu, arrêtez ces actes qui mènent en enfer et qui ne servent à rien
Dieu nous a créés pour l’adorer, vivre dans la paix et ne faire que du bien. »
Nourdine

