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Après la stupeur et la 

souffrance partagées, 

comment, aujourd’hui, 

regarder la réalité en face ?

Ma première réaction a été un 
sentiment d’horreur face à ce 
qui relève d’une véritable barba-
rie. Car je ne vois pas quel autre 
nom donner à l’assassinat de 
ces soldats froidement exécutés 
à Toulouse et à Montauban, et 
surtout de ces enfants et de ce 
jeune père de famille assassinés 
d’une manière qui dépasse tout 
entendement. Avec cette tuerie 
à l’école Ozar Hatorah, planifiée 
et méthodiquement exécutée, la 
barbarie a monté d’un cran. Que 
l’on s’en prenne à des enfants, 
qui plus est des enfants juifs, 
n’est pas seulement le résultat 
de la sauvagerie d’un homme, 
et de complices vraisemblables, 
mais c’est le signe d’une socié-
té qui ne va pas bien. Pour qui 
ne veut pas oublier l’histoire ré-
cente de notre pays et de l’Eu-
rope, c’est un signe qui n’est 
pas anodin.
Avec la terreur et l’épouvante 
ressenties alors, ce qui m’a 
hanté, et qui me hante encore, 
c’est la peur devant la puissance 
du Mal. Car il faut que le Mal, 
avec un grand M, soit puissant 
pour qu’un jeune homme de 
vingt-trois ans, dont on nous 
dit qu’il n’était pas particulière-
ment antipathique, pour qu’un 
jeune homme, somme toute pas 
très différent de certains de son 

âge, tue de manière aussi sau-
vage des enfants innocents ! Une 
puissance du Mal qui est instru-
mentalisée dès lors que l’on se 
laisse prendre au piège de dé-
rives fanatiques et d’endoctri-
nements qui alimentent la haine 
de l’autre, et que l’on doit com-
battre sans répit.
Mais je me suis demandé aussi, 
et je me le demande encore, si 
nous ne sommes pas tous com-
plices de ce Mal qui gangrène 
notre société. Car si le Mal est 
aussi puissant, c’est qu’il y a du 
mal en tout être humain, ce que 
l’on oublie souvent ou que l’on ne 
veut pas voir. Je pense ici à nos 
petites complicités avec le Mal, 

celles de nos vies quotidiennes, 
faites de lâchetés, de compro-
missions, de silences face à cer-
taines paroles ou images, de plai-
santeries qui stigmatisent tel ou 
tel type de population. Il faut que 
nous tirions tous les enseigne-
ments de ce que nous venons de 
vivre, en étant vigilants et en pre-
nant conscience de nos propres 
complicités avec le Mal.

Comment développer cette 

vigilance à l’égard du Mal ?

En menant une réflexion, et, pour 
nous les chrétiens, un véritable 
examen de conscience, sur les 
mécanismes qui conduisent au 
rejet de l’autre, sur tout ce 
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Marche 

silencieuse 

du dimanche 

25 mars : 

6000 

personnes 

ont marché 

ensemble 

pour exprimer 

leur solidarité 

avec les 

familles 

endeuillées et 

déposer une 

rose blanche 

sur les lieux 

du drame.
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qui peut alimenter la vio-
lence et la haine, ou sur une forme 
de manichéisme ambiant, fait de 
simplifications outrancières et de 
stigmatisations dangereuses. Car 
nous vivons dans une société qui 
a tendance à simplifier les rap-
ports humains, les relations in-
ternationales, les conflits, les re-
ligions, avec d’un côté, les bons, 
et de l’autre, les méchants, ceux 
qui peuvent être 
aimés et ceux qui 
ne le doivent pas. 
Sans trop réagir, 
nous nous lais-
sons ainsi entraî-
ner dans des sim-
plifications et des perceptions 
caricaturales de l’autre.
Ce jeune qui dit : « J’ai tué ces 

soldats parce qu’ils sont allés là-

bas » ou « J’ai tué ces enfants 

pour venger les enfants palesti-

niens » est l’illustration d’une folie 
meurtrière qui a été alimentée 
par des discours et des images, 
comme ceux que l’on peut en-
tendre ou voir parfois dans cer-
tains journaux télévisés ou autres 
medias. De telles simplifications 
nous empêchent de reconnaître 
l’épaisseur et la complexité de 
l’histoire, et elles conduisent à 
une vision nécessairement par-
tiale, voire caricaturale, de l’autre.
Vous savez, le mot « péché », 
dans la Bible, apparait à propos 
du meurtre d’Abel par Caïn. Il 
concerne donc d’abord le rapport 
au frère. Ce n’est pas neutre, car 
c’est dans la relation au frère que 
s’engouffre le Mal, qui se nourrit 
de cette potentialité de jalousie, 
de haine et de violence qui som-
meille en chacun de nous.

Que pouvons-nous faire 

maintenant pour arrêter 

l’engrenage de la violence ?

D’abord, ne pas oublier ce qui 
vient de se passer et en tirer tous 
les enseignements possibles ; en-
suite, prendre du recul, se donner 
du temps, seul ou avec d’autres, 
pour réfléchir à ce que l’on pour-
rait faire ensemble pour contre-
carrer les sources de violences 
qui menacent notre société. Et 

prier bien sûr pour recevoir de 
Celui qui n’est qu’Amour, et qui 
est notre Père, la grâce et la force 
de progresser dans la connais-
sance et la reconnaissance de 
l’autre, reconnu comme un frère, 
en dénonçant ce qui, en nous, 
autour de nous, est réducteur et 
méprisant.
Face au défi du « vivre ensemble », 
qui est plus que jamais d’actua-

lité, nous avons, 
me semble-t-il, 
comme chrétiens, 
une grande res-
ponsabilité, car 
nous devons être 
les témoins de 

la fraternité que Dieu veut pour 
notre humanité. Pour cela, nous 
ne devons pas nous voiler la face 
devant le péché qui est dans le 
cœur de l’être humain, ou de-
vant les structures de péché qui 
alimentent la violence et le refus 
de l’autre, avec les simplifica-
tions évoquées plus haut, mais, 
par nos initiatives personnelles ou 
dans nos communautés, nous 
devons encourager tout ce qui 
favorise la rencontre de l’autre 
et la fraternité. En n’oubliant ja-
mais cette interrogation divine : 
« Qu’as-tu fait de ton frère ? »

Comment préparer les 

générations à venir à faire 

l’apprentissage du vivre 

ensemble ?

Comme président de l’UDESCA 
– Union des établissements d’en-
seignement supérieur catholique 
– en février, sous le haut patro-
nage de l’Unesco, j’ai conduit 
un colloque intitulé : « Pour une 

éducation interculturelle. L’apport 

des universités catholiques  » qui 
a réuni près de 300 enseignants, 
étudiants, religieux et politiques 
du monde entier. Avec mes col-
lègues recteurs des universités 
catholiques de France, nous 
croyons en effet que s’il y a un lieu 
qui doit être un lieu privilégié d’ap-
prentissage de l’inter-culturalité, 
c’est l’école, et en ce qui nous 
concerne, l’université. Preuve en 
est le fait que nous accueillons 
de plus en plus d’étudiants et 

d’enseignants étrangers, en 
même temps que nos étudiants 
et nos enseignants vont pour-
suivre une partie de leur formation 
ou donner des enseignements à 
l’étranger. Peut-on faire comme 
si cela n’existait pas ? Bien sûr 
que non, car ces échanges, s’ils 
sont accompagnés par une ré-
flexion, ne peuvent que favoriser 
la rencontre de l’autre et la dé-
couverte de sa propre différence. 
Étonnamment pourtant, ce col-
loque n’a pas intéressé la presse, 
pas même catholique, qui n’en a 
pas parlé. Il ne semblait pas être 
d’actualité…

Quel regard portez-vous

sur la manière dont

les médias ont saisi

le drame de Toulouse ?

Me permettez-vous de le dire ? 
J’ai été choqué par la manière 
dont les médias ont rapporté l’en-
semble des événements qui se 
sont déroulés à Toulouse. Avec, 
à la synagogue de Toulouse, le 
soir même de la tragédie, comme 
un terrible et dramatique déca-
lage entre le nombre incalculable 
de caméras et de journalistes 
à l’affût du moindre scoop, et 
les paroles graves et profondes 
du grand rabbin de France, évo-
quant la souffrance des familles, 
et la nécessité de faire de ce mo-
ment un temps de recueillement 
et d’écoute. Pour que l’on puisse 
laisser ces familles crier leur souf-
france et leur désespoir.
J’ai eu l’impression ce soir-là 
qu’on avait perdu aussi le sens 
du temps, du temps sacré qui 
est un temps autre. Car il y a un 
temps où il faut pleurer, où il faut 
prier et ce temps est trop précieux 
pour qu’il soit perverti par d’autres 
intérêts, pire encore par le voyeu-
risme de ceux qui veulent voir, ou 
être vus ! Peut-être nous faut-il ici 
aussi apprendre à purifier nos re-
gards ! Mais j’en suis néanmoins 
certain, le Bien est plus fort que le 
Mal, même si, trop souvent, c’est 
le Mal qui fait recette.

Propos recueillis  

par Anne Reboux 

« Nous devons être 
les témoins 

de la fraternité 
que Dieu veut 

pour notre humanité. »
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