Un message de ACO Fellowship à nos sœurs et frères
d’Egypte
Des jeunes et des moins jeunes se rendent à un concert à Manchester. Tout
le monde n’aime pas le style de cette musique. Mais les paroles ne sont pas
des appels à la haine ou au rejet. Un homme, dans le groupe, se fait sauter,
emportant dans la mort 22 participants et en blessant 59. Comment peuton imaginer ainsi servir le Dieu de la vie ?
Des croyants se rendent souhaitent effectuer un pèlerinage. Ils ne sont pas
armés. Ils veulent, selon la tradition qui est la leur, rendre hommage à Dieu.
Tout le monde ne partage pas leur manière de voir, leur manière de prier. Ils ne font rien de
mal. Et voilà que leur autocar est attaqué, mitraillé, et que l’on compte 29 morts innocents,
dont beaucoup d’enfants, tués à cause de leur foi. Comment peut-on imaginer obéir ainsi à
Dieu ?
Ce n’est pas l’Egypte que nous connaissons et aimons. Ce n’est pas l’islam avec lequel nous
dialoguons. Ce n’est pas l’islam d’Egypte, qui a condamné cet acte odieux.
Dans la communauté que nous formons, nous sommes divers, nous vivons dans des pays aux
mœurs variées, avec des habitudes et des lois différentes les unes des autres, nous prions
dans langues variées. Ce n’est pas toujours facile, mais c’est la diversité de l’humanité,
l’humanité que Dieu aime ainsi. C’est l’Evangile qui nous rassemble, et nous rapproche de tous
nos sœurs et frères dans la souffrance.
A vous, nos sœurs et frères d’Egypte, au nom de la communauté syrienne, libanaise, iranienne,
hollandaise, suisse et française que nous formons, nous voulons dire nos condoléances, notre
sympathie, notre solidarité. Le Christ nous dit :
« Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage ! Moi, j’ai vaincu le monde »
(Jean 16,33)
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