
Lourdes, le 16 novembre 2015 

 

Chers élèves de Peyramale, 

Chers membres de notre communauté éducative, 

 

Le mal a encore durement frappé notre pays ce vendredi en tuant et en blessant 

gravement des innocents. 

Je dis bien le Mal car personne ne peut se revendiquer de Dieu pour commettre de 

telles atrocités. C’est donc bien le Mal qui est à l’œuvre dans ces assassinats au nom du 

fanatisme et de l’extrémisme qui n’ont rien à voir avec la foi. 

Le Mal c’est la part d’obscurité, d’obscurantisme en l’occurrence, qui habite certains 

hommes, ceux qui veulent entraîner l’humanité dans leurs ténèbres. Le Mal, c’est le chaos, 

la violence, le meurtre, la négation de l’humanité. En aucun cas, on ne peut se prévaloir de 

Dieu pour justifier l’assassinat, pour légitimer la haine. 

Ces attentats de Paris sont l’expression extrême de la haine de l’Homme, et nous ne 

devons pas y céder, nous qui pleurons devant tant de barbarie. 

Nous ne devons pas nous laisser prendre au piège du Mal en tombant dans la haine. Ceux 

qui tuent au nom de Dieu ne veulent que cela : nous abaisser à leur sous-humanité en nous 

livrant à la haine. 

Comme Dieu est amour, il nous a laissé comme héritage de nous aimer les uns les 

autres parce que nous n’avons pas d’autre alternative si nous voulons continuer à nous 

appeler des hommes. 

Nous sommes tous enfants de Dieu : Juifs, Chrétiens et Musulmans. Si Dieu est notre 

Père comme nous l’enseigne notre prière, alors nous sommes tous enfants d’un même Père 

et alors nous sommes tous Frères. 

Liberté-Egalité-Fraternité. La Fraternité fait partie de la devise de la France. Elle est le 

socle même de notre unité. Etre frères, c’est partager le même sang, c’est appartenir à la 

même famille. On ne blesse pas son frère, on ne lui fait pas de mal.  

La seule solution à la haine qui renvoie aux ténèbres, au Mal, c’est le Bien qui ouvre à la 

lumière, à l’amour. 

Nous, membres de la communauté de Peyramale-St Joseph, nous voulons le Bien 

parce que nous voulons nous rapprocher de la lumière en nous élevant vers Dieu. 

Ces attentats peuvent nous pousser à la vengeance mais la vengeance n’est qu’un 

autre visage de la haine, expression du mal. 

Vous les jeunes en particulier, vous qui êtes la vie, notre avenir, notre chance d’être 

meilleurs, ne vous laissez pas aller à la haine de l’autre. 

Nous sommes enfants d’une même racine, aimés d’un même Dieu qui nous demande 

de vivre dans la dignité. Ne tombez pas dans le piège qui nous est tendu par ceux qui 

veulent nous dresser les uns contre les autres. 



Des gens sont morts de la main de barbares, pas d’hommes dignes de leur humanité. 

Nous ne sommes pas leurs pareils : nous sommes au-dessus d’eux car nous visons le bien, la 

lumière, la fraternité. 

Ne tombons pas dans la noirceur du Mal en nous abaissant à haïr d’autres croyants 

qui n’ont rien à voir avec les barbares. Au contraire, soyons fiers d’être des chrétiens fidèles 

à l’amour de notre prochain, sûrs de notre foi, des exemples de paix pour ceux qui veulent 

la guerre et qui échoueront devant notre détermination à faire gagner le Bien. 

Les ténèbres engloutissent tout espoir, mais la lumière de l’Espérance fait jaillir la vie. 

Vous êtes la vie, résistez au désespoir et à la haine. Soyez les ferments d’un avenir qui doit 

absolument nous engager à vivre tous ensemble, dans la fraternité. Nous devons entrer en 

résistance contre l’obscurantisme des terroristes qui veulent nous diviser. Nous les 

membres de Peyramale-St Joseph, chrétiens, juifs ou musulmans, croyants ou incroyants, 

nous refusons la haine comme horizon de notre humanité. 

Maintenant, nous allons observer un moment de silence. Nous nous donnons la main 

pour marquer notre solidarité avec les victimes des attentats de Paris et leur famille et pour 

affirmer notre unité. 

 

Stéphane CHASSARD-GUILLARD 


