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Le 13 juillet 2016 comme depuis 25 ans nous passons trois jours à Nice avec les jeunes. Baignade garantie et sports. 

Le paradis pour les jeunes et les éducateurs. Cette année nous n’assistons pas au feu d’artifice du 14 juillet.  

 

Une seule leçon à tirer : c’est au sein de l’Islam que des voix doivent s’élever pour dénoncer cette monstruosité. Ces 

voix existent, trop timides, et c’est elles qu’il faut saluer. Nommer le jihad pour ce qu’il est, c’est-à-dire un projet de 

crime contre l’humanité, donnera les moyens intellectuels de combattre et de vaincre ce fléau !  

 

 

Que dire de Jacques Hamel, ce témoin de la foi égorgé en célébrant l’eucharistie ? 

Une paroisse sans histoires. Un prêtre de 86 ans célébrant humblement naissances, deuils, mariages, et une écoute 

fraternelle.  

 

 

 

Les JO de Rio offrent un aspect du paradis terrestre.  

Les leçons à travers les performances multiples sont : - L’effort individuel  - La solidarité en équipe - Le goût des 

épreuves - De la sueur et de l’enthousiasme - De la maîtrise de soi et de la volonté de se surpasser… 

Un salut enflammé aux nombreux perdants des Jeux Olympiques. Ils y étaient en vivant les mêmes leçons que les 

gagnants. Un coup de chapeau à ceux-là d’abord ! 

Guy Gilbert, 22 août 2016  

->>> 

Le lendemain soir 14 juillet, comme tous les soirs, je 

prends les informations. Epouvanté, je vois la foule 

éperdue courir à l’endroit même de la Promenade des 

Anglais où la veille nous savourions une glace avec 

toute l’équipe.  

Le camion fou est passé là en déchiquetant les dizaines 

de corps. L’œuvre d’un fou s’est accomplie. Les 86 

morts et les 400 blessés sont la trace de cette 

épouvantable tragédie. 

Toutes les religions parlent de paix et d’amour. Dans un 

monde que hantent les trafiquants de mort.  Est-ce 

« bisounours » ? Non. Les fanatiques de Daech voudraient 

que l’on crie vengeance. Il nous faut, nous chrétiens, lutter 

sans haine. Et c’est toute la différence. 

A la mort de Jacques je me remémore les frères de Tibhirine 

que je connaissais bien. Ils sont morts en 1996 comme le 

père Hamel témoins de la foi. Que le lierre qui décore une 

des façades de Faucon et qui m’avait été offert par un des 

moines égorgés soit signe de paix.  

Avec les jeunes à Nice le 13 juillet  

Le lierre des moines recouvre un mur de Faucon 
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Je partage avec vous ce texte magnifique reçu d’Anissa le lendemain de la mort du prêtre Jacques.  

 

Je me sens triste, triste et aussi révoltée, en colère... Non à cette haine, non à cette violence, non aussi à 

l'amalgame. 

Je suis musulmane. Je présente mes condoléances à tous les chrétiens. Je présente mes condoléances à ce 

pape merveilleux venu non seulement pour les catholiques mais pour l'humanité entière. Je présente mes 

condoléances à la France que j'aime profondément. La France, qui m'a donné tant d'amour, d'amitié et de liberté. La 

France, pays de mes enfants. La France si chère qui m'a aidé à retrouver mes enfants quand la folie des ténèbres 

obscurantistes me les avait enlevés. Je présente mes condoléances à toute l'humanité car semer la mort est le pire 

des avilissements... 

Aujourd'hui, je suis de toutes les religions et d'aucune en particulier. Je suis de la religion de Dieu, ma 

religion est l’Amour car Dieu selon moi est la Source d'amour infini et inconditionnel ! 

 

« Mon cœur est devenu capable 

D’accueillir toutes les formes. 

Il est pâturage pour les gazelles 

Et monastère pour les moines ! 

Il est un temple pour les idoles 

Et la Ka’ba pour les pèlerins, 

Il est les tables de la Thora 

Et aussi le livre du Coran ! 

J'enseigne la religion de l’Amour. 

Quel que soit le chemin 

Qu'empruntent ses caravanes, 

L’amour est ma loi et ma foi. » 

Ibn Arabi, poète soufi (1240 +) 

 


