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Depuis	  le	  mois	  passé,	  quelques	  pays	  Européens	  sont	  à	  nouveau	  confrontés	  à	  un	  terrorisme	  
religieux.	   En	   France,	   le	   16	   octobre	   2020,	   un	   professeur	   d'histoire	   a	   été	   cruellement	  
assassiné,	  et	  ce	  29	  octobre	  trois	  personnes	  ont	  perdu	  la	  vie	   lors	  d’un	  attentat	  dans	   l’église	  
Notre-‐Dame	   à	   Nice.	   Ce	   lundi	   2	   novembre,	   proche	   d’une	   synagogue	   à	   Vienne,	   quatre	  
personnes	  ont	  été	  tuées	  et	  vingt-‐deux	  blessées.	  C’est	  avec	  horreur	  que	  nous	  découvrons	  ces	  
nouvelles	   dans	   la	   presse	   écrite	   et	   parlée	  ;	   elles	   nous	   rappellent	   les	   attaques	   précédentes,	  
aussi	  celles	  qui	  ont	  eu	  lieu	  en	  Belgique.	  	  

Nous	   prions	   pour	   et	   nous	   pensons	   aux	   proches	   des	   victimes.	   Ces	   attaques	   meurtrières	  
ravivent	  les	  blessures	  dans	  le	  cœur	  de	  celles	  et	  de	  ceux	  qui	  ont	  perdu	  des	  proches	  dans	  les	  
circonstances	  semblables.	  Nous	  prions	  aussi	  pour	  eux.	  	  Jusqu’à	  ce	  jour,	  ce	  passé	  ne	  cesse	  de	  
résonner	  dans	  nos	  existences,	   l’humanité	  ne	   l’a	  pas	  encore	  traversé.	  Nous	  pensons	  aussi	  à	  
celles	  et	  à	  ceux	  qui	  gardent	  dans	   leur	  mémoire	   les	   lieux	  religieux	  marqués	  à	   jamais	  par	  un	  
attentat.	  Nous	  ne	  prions	  pas	   seulement	  pour	  nos	   sœurs	   et	   frères	   Juifs,	   chrétiens	  ou	   laïcs,	  
mais	  aussi	  pour	  les	  Musulmans	  dont	  une	  large	  majorité	  en	  Europe	  s’oppose	  à	  ces	  attentats.	  
À	  leur	  insu,	  ils	  sont	  pris	  dans	  le	  sillage	  de	  ce	  terrorisme	  islamique.	  	  

Le	  radicalisme	  est	  un	  poison	  dans	  notre	  société.	  Il	  s’agit	  d’une	  toute	  petite	  minorité	  qui	  sans	  
respect	  pour	   la	  vie	  humaine,	  sans	  égard	  pour	   les	  valeurs	  religieuses,	  séculières	  ou	  pour	   les	  
traditions	  veulent	  semer	  du	  chaos	  ou	  imposer	  leur	  positions	  idéologiques.	  D’une	  part,	  nous	  
devons	  mettre	  tout	  en	  œuvre	  pour	  examiner	  ce	  radicalisme	  et	  pour	  le	  combattre,	  et	  d’autre	  
part,	  nous	  devons	  davantage	  apprendre	  (ou	  réapprendre)	  à	  mettre	  en	  valeur	  le	  respect	  pour	  
l’autre	  dans	  son	  altérité	  et	  sa	  différence.	  L’éducation	  et	  les	  instituts	  qui	  ont	  pour	  mission	  de	  
transmettre	  les	  valeurs	  humaines	  ont	  ici	  un	  rôle	  crucial	  à	  jouer.	  	  	  

Nous	  demeurons	  dans	  des	  doutes	  profonds.	  Que	  se	  passera-‐t-‐il	  les	  semaines	  à	  venir	  ?	  Quel	  
pays	  et	  quelle	  ville	  se	  trouve	  comme	  prochaine	  cible	  sur	  la	  liste	  ?	  Prions	  pour	  avoir	  la	  force	  
de	  traverser	  ces	  doutes	  et	  de	  garder	  l’espérance	  qu’une	  société	  chaleureuse	  est	  en	  train	  de	  
naître.	  	  	  

Ds Harry Sinnaghel – Président O.C.J.B. 
Het O.C.J.B. is lid van het I.C.C.J. – l’O.C.J.B. est membre de l’I.C.C.J. 

ORGANE	  DE	  CONSULTATION	  ENTRE	  CHRETIENS	  ET	  JUIFS	  EN	  BELGIQUE	  
Socioculturele en interconfessionele betrekkingen 
Relations socio-culturelles et interconfessionnelles 
 


