
R E S T O N S  E N  C O N F I A N C E  A V E C  L ’ E V A N G I L E  

C’est arrivé près de chez nous ce 26 juillet, et comme vous tous, je suis sidéré par la monstruosité de 
ce crime, dont la victime est un prêtre âgé, aimé de tous, fraternel avec les musulmans de la 
paroisse, assassiné alors qu’il témoignait de sa foi en célébrant la messe. 
La communauté vincentienne de la SEINE-MARITIME est touchée. 
Ne nous laissons entraîner ni par la peur ni  là où on veut nous mener ; l’Evangile nous donne mille 
raisons de rester en confiance avec ceux qui partagent le même DIEU  avec nous, même s’ils 
l’approchent autrement. 
Que toutes les conférences aient un moment de recueillement et de prière pour le Père Jacques 
HAMEL et pour tous ceux impliqués dans ce dramatique événement. « Pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés ». Pensons aux familles de ces jeunes emportés par la haine ; ne doutez pas de leur 
désarroi et qu’elles souffrent autant que nous ;  pensons à nos amis musulmans, dont bien des 
visages nous sont familiers et  qui sont nombreux à nous accompagner dans le service des pauvres ; 
les témoignages de leur solidarité exprimés ici et là montrent bien qu’ils rejettent ce radicalisme 
criminel qui n’a rien à voir avec l’enseignement du Prophète. 
Interrogeons nous aussi : que n’avons-nous pas fait pour que de si jeunes français se laissent 
entraîner à l’indicible ? 
Dans une lettre à un ami, Frédéric OZANAM écrivait le 12 juillet 1849 : « Dans ces temps de désunion, 
on est trop heureux de tout ce qui peut unir, et quand le plus grand nombre des hommes prennent 
tant de peine pour se haïr, comment ne tâcherions nous pas de nous aimer ? C’est surtout en 
présence de ces haines et de ces ressentiments que l’on commence à comprendre pourquoi Notre 
Seigneur a promis d’être au milieu de ceux qui se rassembleront en son nom. Puisqu’il est au milieu de 
nous, que nous reste-t-il à craindre, et ne serons nous pas bien gardés contre les périls qui nous 
entourent ? » 
Tout est dit, aussi, dans le communiqué de notre Archevêque, largement diffusé par les médias, que 
je vous invite toutes et tous à lire, méditer et à diffuser le plus largement possible. 

Joseph SCHMIT 
ROUEN, le 27 juillet 2016 


