Un Etat islamique digne de ce nom respecterait tous ses citoyens, toutes ses
religions et ne chercherait pas à susciter la crainte ou la terreur. Au contraire.
Si elle était islamique, elle s'attacherait à ce qu'un vivre-ensemble apaisé,
égalitaire et serein soit mis en place. Au lieu de cela, cette organisation n'a
pour vocation que le profit et ose, sans respect et sans scrupule, utiliser le nom
de DIEU pour satisfaire ses ambitions beaucoup plus économiques que
religieuses
L'objectif de cette organisation terroriste est multiple. Elle souhaiterait
- d'une part, scinder la communauté française en opposant les membres des
différents cultes qui coexistent en son sein. L'attaque de l'Hyper-Casher ou le
meurtre du Père Hamel en témoignent ;
- d'autre part, faire disparaître un de nos trésors que l'Europe nous envie à
savoir l'existence d'un dialogue islamo-judaïco-chrétien précieux et d'une
valeur inestimable.
-Cette organisation terroriste souhaiterait que s'installe une Guerre des
Religions. Et là est un des pièges dans lequel nous devons éviter de tomber. Les
actes horribles commis ne peuvent être cautionnés par l'Islam, car ils sont
contraires à l'essence même de la religion musulmane. Les différents citoyens
français, ne doivent pas céder à la réponse simpliste/qui répondrait à la Haine
par la Haine.
Je n'ai malheureusement pas les clés d'une solution toute prête. Mais je vous
propose d'opposer à la haine et à la violence ce qui fait partie de l'ADN français
à savoir l'union solidaire, la liberté de culte, la liberté de croire ou non en Dieu,
la liberté de conscience, le courage, la fraternité et la prière.

Je me réjouis et je nous félicite de voir autant de personnes réunies dans
l'enceinte de cette Eglise. Cela est rendu possible parce qu'au-delà de la colère
-légitime- qui peut nous envahir aujourd'hui, tout comme peuvent nous
envahir les sentiments d'injustice, de tristesse ou la souffrance qui trouvent
toute leur place dans nos vies respectives,au regard des derniers événements ;

