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Notre deépartement est, une fois encore, profondeément toucheé et blesseé.
La violence aveugle, la haine de l’autre, la barbarie ont porteé et donneé la mort.
C’est un homme qui a eéteé ainsi ce vecteur. Des victimes innocentes sont toucheées.
Des familles et amis des victimes sont sous le choc, comme toutes les personnes
preésentes au moment des faits, les teémoins et les personnels qui ont œuvreé
toute la nuit. Devant ces scènes insoutenables, on ne comprend pas. L’on ne peut pas
comprendre un acte inhumain. Rien ne peut légitimer la folie meurtrière, la barbarie.
Devant un comportement incompréhensible et fou, les « pourquoi » ne trouvent pas de
réponse. Qu’y a-t-il dans le cœur de l’homme pour qu’il soit porteur de mort ?
Est-il fait pour aimer ou pour tuer ?
Ces moments tragiques ne doivent pas susciter repliement sur soi, enfermement,
discrimination et je souhaite que personne ne puisse rester
dans la solitude d’un moment si terrible pour des familles, des personnes choquées.
N’ayez pas peur d’aller aà la rencontre de preetres, de personnes qui peuvent vous aider.
Ne gardez pas pour vous ce qui peut devenir la violence, la haine peut-eetre. Cet hommelaà ne peut pas reéussir aà susciter ce qui a eéteé dans son cœur. Ce ne peut pas eetre possible.
Je souhaite que la proximiteé que nous pouvons nous manifester les uns envers les
autres, habitants de Nice, dans nos quartiers, dans nos communauteés chreétiennes,
dans tous les lieux ouà nous nous retrouvons pour le travail, les associations, porte
soutien et espeérance. Que la solidariteé ne se deépartisse pas.
Je lance un message aussi de compassion, de consolation.
N’heésitons pas aà nous dire ce qui blesse notre cœur, c’est cela l’humaniteé.
L’anneée de la Miseéricorde est un appel aà changer les cœurs.
Par la prieàre, tournons- nous vers celui qui est le maietre de l’Amour.
Le Christ a eéteé toucheé au cœur aà la croix.
De son cœur transperceé, de son cœur blesseé aà mort, le cœur de Dieu,
l’eau et le sang ont couleé, nous dit l’apoetre Jean.
Des flots d’amour ont couleé pour la terre.
Ne laissons pas ce treésor se perdre.
Chreétiens, catholiques, portons autour de nous ce message d’amour.
Des freàres en ont besoin. Nous en avons besoin. Notre socieéteé en a besoin.
Que ces moments tragiques soient loin de nous enfermer, loin de faire de nous ce que
cet homme a voulu faire. Portons un message qui dise la force du cœur de l’Homme.
La mort n’aura pas le dernier mot.

