
A nos frères et sœurs chrétiens ! 
As salamu a’laykum, que le Paix soit sur vous, 

Nous souhaitions être présents aux différentes messes en ce jour de la
Toussaint pour dénoncer les atrocités du moment,  honorer nos liens
fraternels et vous témoigner notre indéfectible soutien.

Je vais vous faire lecture d'un texte rédigé en juillet 2016 en hommage
au père Jacques Hamel ,  texte malheureusement toujours d'actualité, et
ainsi rendre hommage aux victimes du terrible attentat de ces derniers
jours à la Basilique Notre Dame à Nice, et nous avons également une
pensée pour le prêtre orthodoxe suite au drame survenu hier à Lyon . 

Chers frères et  sœurs en humanité,  chers frères et  sœurs croyants,
chers concitoyens français, 

Nous,  français  de  confession  musulmane  souhaitons  vous  dire
combien nous sommes horrifiés et vous exprimer notre total soutien 
devant  ces  actes  ignobles,  lâches  et  barbares. La  religion  des
terroristes est la barbarie, ces gens sont les ennemis de la république,
les ennemis des religions, les ennemis de l'humanité.

Les monstruosités commises horrifient  et  révoltent  les humains que
nous sommes, les croyants que nous sommes, les français que nous
sommes.

Ils enlèvent la vie à des innocents, hommes, femmes, enfants et même
personnes âgées ! Ils plongent des familles entières dans le malheur et
une  société  dans  le  trouble,  dans  la  peur,  cherchant  la  division,  le
désordre, le chaos.

Il est temps que ces atrocités sonnent le réveil des gens qui veulent
s’aimer, des gens qui veulent vivre en paix, des gens qui respectent
l’autre dans sa différence.



Des  gens  habités  et  inspirés  par  l’humanisme,  par  les  valeurs
universelles et par l’idéal républicain.

Nos  aspirations  doivent  dépasser  leur  entreprise  mortifère  et  notre
amour des uns envers les autres doit terrasser leur haine !

Nous les mettrons en échec quand ils s’apercevront que la barbarie
qu’ils nous infligent ne fait qu’augmenter notre amour des uns envers
les autres, et que nous en ressortons plus forts et plus unis.

Soyons des bâtisseurs du vivre ensemble, des artisans de la paix .

C’est à ce grand projet de société que la mosquée de la Paix souhaite
prendre part, nous ressentons aujourd’hui le besoin de vous dire des
choses simples mais essentielles : Nous vous aimons et nous sommes
grandement attachés à la communauté nationale, à nos valeurs, à notre
modèle de société.

Les différentes communautés religieuses cohabitent bien en France et
dans notre ville, certains épisodes sont là pour nous le rappeler : 

A Châtellerault,  les  musulmans  n'oublient  pas  que  l’église  St  Marie
d’Ozon  leur  a  donné  un  toit  avant  que  nous  disposions  de  nos
mosquées,  nous  voulons  donc  rappeler  notre  éternelle  et  immense
reconnaissance  à  l'endroit  de  nos  frères  et  sœurs  chrétiens  et
particulièrement à l'église Sainte Marie d’Ozon. 

En  restant  sur  Ozon,  sont  entrés  dans  la  mémoire  collective  des
habitants  de  brillantes  personnalités  chrétiennes,  je  pense  à  Pierre
Marsteau,  à  André  Carrère  et  bien  d'autres,  leur  humanisme  a
profondément  et  durablement  marqué  nos  mémoires,  ils  incarnaient
l'œcuménisme, qu'ils reposent en paix et il nous appartient à tous de
prolonger  leurs  œuvres  et  l'esprit  résolument  humaniste  qui  les
animait. Nous pensons également au père Jammet , grand humaniste
ayant notamment œuvré au rapprochement des peuples et des cultures,
nous le saluons et espérons qu’il vit une retraite paisible.

Aussi, nos communautés respectives se sont rassemblées au sein de
l'association  des  Fils  d'Abraham,  et  depuis  plus  de  10  ans,  chaque
année,  nous  marchons  ensemble  dans  un  esprit  de  Paix  et  de
Fraternité, je parle ici de la marche à la Lumière.



Ne laissons pas ces barbares arriver à leurs fins, ne les laissons pas
nous diviser, ne les laissons pas nous opposer.

La mosquée de la Paix  va œuvrer à son niveau à ce nécessaire travail
d'ouverture,  d'interconnaissance  et  de  compréhension  mutuelle.  Car
plus que jamais, nous voulons rappeler notre envie de fraterniser, notre
envie  à  faire  société  ensemble  et  nous  inscrire  pleinement  dans  la
communauté nationale.

Un grand merci aux fidèles pour l’accueil chaleureux au sein de vos
églises, un grand merci au père Serge, au père Boutet et un grand merci
à   Annette  Gautron  et  au  pasteur  pour  leur  accueil  chaleureux  au
temple.

Le dialogue inter religieux est aujourd’hui à Châtellerault une réalité,
nous nous attacherons à le développer , signe d’espoir pour l’avenir. 

Fraternellement

Mosquée de la Paix  -  Châtellerault


