
Le P. Hervé Legrand op a écrit un article inspirant sur une réflexion (citoyenne et 
chrétienne) souhaitable après les attentats islamistes de l’été 2016 en France. H. Legrand 
est aussi le vice-président de Confrontations, association d’intellectuels chrétiens. 

Après les attentats islamistes,  
une  réflexion citoyenne et chrétienne souhaitable ? 

L’escalade sans précédent de la violence que subit notre pays et ce qu’elle signifie nous 
saisit tous. L’assassinat  du Père Jaques Hamel, un prêtre de 86 ans, qui célébrait la 
messe avec une poignée de fidèles, un jour de semaine, a sidéré tout le monde. D’autant 
plus qu’il a été égorgé par un voisin de 19 ans, habitant à 300 mètres de chez lui, un forfait 
qu’il a tenu à filmer pour que personne n’ignore qu’il l’accomplissait au nom de sa foi 
musulmane, telle qu’interprétée par l’Etat islamique. Ce prêtre faisait partie d’un groupe 
de dialogue avec les musulmans de cette ville, et sa paroisse avait vendu, pour un franc 
symbolique, un terrain mitoyen de l’église pour y construire la mosquée du quartier. 

C’est dire que cette tragédie nous met en présence de ce que peut être l’effroyable 
profondeur du Mal. Pas seulement parce qu’un vieillard innocent, soucieux de vivre avec 
les musulmans comme  avec des frères, a été la cible de l’un d’eux. Pas seulement du fait 
du passage à l’acte d’un homme encore jeune, psychologiquement fragile et déjà détruit 
par un lavage de cerveau opéré par des criminels. Mais parce que cette tragédie  dépasse 
complètement le destin de ces deux personnes pour affecter les relations entre des 
centaines de millions de personnes à travers le monde. Et pour commencer, celles des 
musulmans qui vivent en France. Ils en éprouvent honte et douleur, sans y être pour rien, 
à cause de l’image de leur religion qui se propage à travers  le récit des médias, du fait 
aussi du malaise qu’ils éprouvent en tant que citoyens français ou comme résidents 
réguliers dans notre pays. 

Chacun se rend compte, en effet, 
que le massacre  à Nice de 84 
personnes, venues en famille 
célébrer la fête nationale  du 14 
juillet et que l’assassinat, quelques 
jours plus tard, du Père Jacques 
priant dans son église d’un quartier 
populaire, ne sont que deux faces 
d’un unique message de l’Etat 
islamique. A la violence  physique, 
déjà sans mesure, de ces deux 
actes s’ajoute leur violence 
symbolique qui s’en prend à ce que 

représentent la mairie et l’église qui voisinent dans chacune de nos communes : son but 
est de déchirer le tissu social de notre pays qui compte la plus nombreuse communauté 
musulmane d’Europe. Daesh n’accepte aucune société plurielle. 
Dernier point qui touche douloureusement tous les croyants : commettre de tels actes au 

Hommage aux victimes sur la promenade des Anglais à Nice 



nom de Dieu (Allahu akbar) défigure atrocement ce que nous savons de Dieu et, dans 
notre pays plus ou moins sécularisé, cela a pour effet de faire prospérer l’athéisme. Toute 
personne simplement humaine ne peut que se vouloir athée de ce Dieu-là. 

Inutile de poursuivre l’analyse: pouvons-nous  rester inertes comme citoyens  et comme 
chrétiens devant de tels enjeux? Tous nous avons à dépasser les émotions qui nous 
submergent, même si nous ne le reconnaissons pas facilement (…). 

S’agit-il bien d’un conflit religieux ? La question est controversée, les uns disent « l’islam 
n’a rien à voir là-dedans », tandis que d’autres se voient reprocher d’être du même avis, 
faute de reconnaître le facteur religieux. Pour  J. Birnbaum, par ex.,  il  faut bien reconnaître 
une autonomie à la sphère religieuse car les explications par la frustration sociale des 
émigrés de banlieue sont trop courtes : les ingénieurs qui ont mené les attaques du 11 
septembre provenaient de familles riches et cultivées. S’agit-il d’un conflit politique entre 
Orient et Occident, alors qu’une clé des violences actuelles réside dans la guerre de 
religion entre sunnites et chiites ? D’autres attribuent la radicalisation à des déséquilibrés 
psychiatriques, mais ces passages à l’acte témoignent d’une préparation et d’une visée 
stratégique dont les malades mentaux  seraient incapables.  Et il est tant d’autres clés de 
lecture auxquelles il serait  nécessaire de  recourir afin de comprendre ce qui est en jeu 
pour pouvoir  mieux agir. 

Sans oublier que nous catholiques, nous avons à prendre en sérieuse considération  ce 
que la Constitution sur l’Eglise de Vatican II dit au sujet de l’islam en son n.16, et à mettre 
en pratique ce à quoi nous exhorte la Déclaration sur les religions non chrétiennes n. 3: « 
L’Eglise regarde avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, 
miséricordieux et tout puissant […] Si, au cours des siècles, de nombreuses 
dissensions  et inimitiés se sont manifestées entre chrétiens et musulmans, le concile les 
exhorte tous […] à s’efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu’à protéger 
et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, 
la paix et la liberté ». 

Je proposerais que nous prenions un moment pour débattre  de ce qui 
serait souhaitable, utile et faisable par nous, dans les circonstances 
actuelles. 
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