De Henry Fautrad, le 1er novembre 2020
"Heureux les Artisans de Paix, ils seront appelés fils de Dieu" Quand une trentaine de frères et
sœurs de tradition musulmane du Mans viennent offrir des roses blanches aux catholiques à l'église
Saint Bernard des Sablons à la fin de la Messe de la Toussaint c'est pour leur adresser un message
de compassion et de réconfort après les attentats de ces derniers temps. Avec la dignité requise et la
force de la foi, chacun comprend en son âme et conscience que l'urgence est à la fraternité en raison
de l'unique paternité de Dieu pour l'humanité toute entière sans distinction de langue ou de religion
car #TuEsMonFrère & #FratelliTutti
Merci au père Luc curé des trois paroisses des quartiers sud du Mans. Merci au président
Mohammed Ilyass et à Zohra Benmakhad, à l'association Ditib-Le Mans, aux 3 imams des
mosquées des Glonnières, des Sablons et de la Cité des Pins.
Merci aux enfants qui sont venus également avec des dessins.
Voici le message qui a été adressé par Mohammed L. aux frères et sœurs catholiques :
﷽
Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux.
Suite aux évènements tragiques que nous avons vécus ces derniers jours, la communauté
musulmane du Mans représentée par les mosquées a tenu à soutenir ses frères chrétiens, aujourd'hui
à l'église St. Bernard, pour marquer son soutien indéfectible.
Par cette présence, nous confirmons l'union qui a toujours existé entre nos communautés car nous
portons les mêmes messages d’amour, de paix et de vivre ensemble.
L'islam et les musulmans refusent toute forme de violence et tout acte d'agression.
Un musulman ne peut être un terroriste tout comme un terroriste ne peut être un musulman.
Nous sommes frères et sœurs dans la paix de Dieu, cette paix qui nous interdit tout acte hostile
envers notre prochain.
Coran [Sourate 5, verset 32] "Qui tue un être humain a tué toute l'humanité et celui qui fait vivre
une vie c'est comme s'il avait fait vivre toute l'humanité."
N'attendons plus que d'autres évènements se produisent pour nous unir car c'est dans l'échange que
nous pourrons construire une relation d'amitié et de fraternité.
Merci.
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