Chères sœurs, chers frères en foi et en humanité

En ce jour de commémoration de la Toussaint, j'ai souhaité me joindre à vous.
Moi, une musulmane parmi tant d’autres.

Présenter mes condoléances aux familles de Vincent, Simone et Nadine morts dans
la maison de Dieu à Notre Dame de Nice.
Ils étaient vos frères et sœurs de foi.
Ils sont mes frères et sœurs en humanité.

Prier pour eux et aussi pour Samuel Paty, pour les morts du Bataclan et de Charlie.
Et tous les autres. En France et Ailleurs.
Nos pensées et nos prières vont vers tous.
Homme ou femme, Croyants ou non, Français ou non. Tous humains.

« Celui qui tue une personne c'est comme s'il avait tué l'humanité entière » rappelle
le Coran.

Il se trouve que ceux qui ont commis ces actes ignobles se réclament de ma religion.
Visiblement ils ont choisi d'ignorer cet enseignement et ont parfois choisi de tuer
plusieurs fois l'humanité.

Le temps est au recueillement,
Mais parmi les miens, les musulmans, la colère et la sidération sont aussi très
présents.
Comment ne pas rester sans voix devant cette horreur ?
Comment ne pas vouloir rester chez soi devant tant de folie ?
Certaines de mes sœurs m’ont dit ne pas être sortie de chez elles depuis le 17
octobre, tiraillées par la peur des amalgames, des possibles représailles.

Mes mots seront peut être maladroits et décousus.
Mais je sentais le besoin de vous parler, de vous exprimer ma peine profonde et ma
peur de la France qui est en train d’advenir.

En arabe le verbe « abbara » est cousin du mot « araba » qui veut dire traverser.
Traverser, une rivière, un pont.
Traverser les rivières de peurs qui nous séparent.
Traverser les murs de haine que certains ont déjà commencé à ériger.
Traverser et me joindre à vous pour qu'on se prenne la main et qu'on se soutienne
dans cette peine. De prendre soin, malgré la douleur, du lien qui nous uni.

Réaffirmer de manière abstraite la liberté d'expression, la liberté de culte, l'égale
dignité ne suffit pas.

Plus que jamais nous avons besoin de les traduire en actes. Nous avons besoin de
dialogue, d'ouverture à l'altérité. Nous avons besoin d'espaces d'échange où on peut
accepter nos différences et même nos désaccords sans violence.
Apprendre à les faire dialoguer.

Comme disait saint Augustin : « le meilleur de vos amis est celui qui ne cherche pas
à entendre de vous ce qu’il souhaite, mais à souhaiter ce qu’il a entendu ».
On a un peu de chemin pour arriver jusqu’à ce niveau de dialogue, mais on peut tous
commencer.

DIALOGUER ET sortir du besoin de convaincre l’autre.
Juste entendre jusqu’au bout son propos.
L’Écouter. Jusqu’à toucher son Humanité.
Et qu’il en fasse autant.
En venant ici et en partageant avec vous, je n’ai pas la prétention de prévenir
l’horreur, simplement d’agir à mon niveau, de faire ma part, et espérer que l’onde du
dialogue que je peux générer avec un tout petit caillou continuera de grandir et à
englober un maximum de cœurs.

« L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne
peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut ».
Martin Luther King
Soyons tous des porteurs de Lumière et d’Amour pour éclairer notre chemin
commun !

Merci de votre écoute

