L’attaque survenue dans une mosquée dans la ville de Québec
La nouvelle de l’attaque meurtrière commise contre des fidèles réunis dans une mosquée de la
ville de Québec dans la soirée du dimanche 29 janvier dernier m’a profondément bouleversé et
attristé. Il en est de même pour tous les catholiques d’un bout à l’autre du Canada.
Tous mes frères et sœurs catholiques se joignent à moi pour offrir nos plus sincères
condoléances aux familles des victimes ainsi qu’à tous les membres de la communauté
musulmane, autant celle qui réside ici à Ottawa, que dans la ville de Québec ou ailleurs au
Canada.
Le matin qui a suivi cet attentat, j’ai parlé à l’Imam Metwally, imam à la Mosquée principale
d’Ottawa. Je le connais bien puisque des liens d’amitié se sont créés entre nous, tout comme
avec plusieurs autres leaders religieux, ces dernières années. Nos relations ont toujours été
chaleureuses et cordiales. Nous partageons des valeurs et des préoccupations semblables. J’ai
appelé l’Imam Metwally pour l’assurer de mon soutien fraternel et lui témoigner de ma
solidarité avec tous les membres de la communauté musulmane dans ces moments douloureux.
Par la suite, j’ai tenu à lui faire part du soutien de la communauté catholique d’Ottawa dans une
lettre dans laquelle je lui rappelais que « Tout comme leurs frères et sœurs musulmans, les
catholiques vénèrent la foi d’Abraham et adressent leur prière à ce même Dieu unique et
miséricordieux. »
La foi catholique reconnaît les liens étroits qui existent entre musulmans, juifs, et chrétiens.
Nous sommes tous descendants de la race d’Abraham et nous prions tous le même Dieu, unique
et miséricordieux. De même, Le Qur'ān reconnaît l'authenticité de la Torah, de l'Évangile, des
prophètes, de Jésus et de Marie.
Cette attaque insensée survenue il y a déjà plus d’une semaine dans un lieu de prière est une
attaque contre tous les Canadiens et les Canadiennes pour qui la liberté de conscience,
d’expression et de religion sont des valeurs fondamentales.
Les actes de violence commis au nom de la religion ou contre les membres d’une communauté
de foi ne sont jamais justifiables. Pourtant nous constatons que, dans le monde, de tels actes de
persécution et de violence sont perpétrés chaque jour au nom de la « vraie foi ». Nous qui
sommes croyants savons bien que le Dieu bon et aimable dans lequel nous croyons n’approuve
pas ces actes.
Toute personne humaine est créée à l’image et à la ressemblance de Dieu. Nous partageons
tous et toutes une même dignité inhérente à notre condition humaine; nous aspirons tous aux
mêmes objectifs ; nous voulons que nos enfants puissent vivre en paix, puissent connaître une
bonne vie, et qu’il en soit de même pour leurs enfants.
Les chrétiens ne croient pas qu’on doive répondre à la violence et à la persécution en répétant
des actes semblables. Répondre à la violence par la violence ne fait que perpétuer le cycle de la
vengeance et de la souffrance. Les premières personnes qui ont entendu le message du Christ

ont été surpris par son enseignement. Au lieu d’inviter ses disciples à se venger contre le mal qui
leur était commis, il les mit au défi d’agir autrement. Jésus enseigna à ses disciples : « Aimez vos
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent,
priez pour ceux qui vous calomnient. » (Luc 6, 27).
Mettre ce commandement de Dieu en pratique est le meilleur moyen de briser le cercle vicieux
de la violence et de réaliser une paix véritable, une paix qui dure. La violence sème la violence.
Seul l’amour peut mettre fin à ce cycle de malheur et permettre la naissance d’un temps
nouveau. La grâce de Dieu est toujours là pour nous aider à aimer.
Les Canadiens bénéficient des droits de conscience, d’expression et de religion. Ces valeurs sont
considérées comme fondamentales dans toute société qui aspire à un dialogue ouvert, à la
compréhension et au respect mutuel. Il ne peut y avoir de véritable démocratie, on ne peut voir
émerger un véritable bien-être collectif dans une société diversifiée, que si ces valeurs et ces
libertés sont présentes et respectées.
Les Canadiens sont fiers de dire qu’ils adhèrent à des valeurs qui favorisent la coexistence
pacifique et le respect mutuel. Nous sommes tous unis dans notre rejet de la violence contre
notre prochain et nous nous sentons solidaires et unis dans notre soutien pour les victimes de
cet acte haineux.
Je prie pour les victimes de la tragédie survenue dans la ville de Québec et pour leurs familles,
ainsi que pour tous ceux et celles qui ont eu à souffrir ou qui souffrent encore à cause de cet
attentat, y compris tous les Canadiens de bonne volonté. Puisse Dieu leur apporter soutien,
réconfort et paix.

