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Depuis de nombreuses années, la Fraternité Notre Dame fondée par Monseigneur Jean
Marie Roger KOZIK, au service des pauvres dans le monde, fait part aux sessions successives
des droits de l’homme de son inquiétude de la discrimination religieuse grandissante envers
les chrétiens.
Les terribles persécutions actuelles des chrétiens dans le monde en sont la preuve. Le
calvaire de nos frères d’Orient n’en finit pas et les attaques contre les chrétiens se multiplient
en occident.
Une des causes en est l’entretien permanent de la haine religieuse. En France, l’Etat
entretient les conflits religieux notamment par le biais des médias. La liberté d’expression
n’est pas la liberté d’injurier les Religions. Qui s’estime se respecte. La vraie liberté respecte
les croyances religieuses d’autrui. La vraie laïcité n’est pas cette laïcité sectaire et tyrannique
qu’on nous impose en France.
Le respect des croyances, des religions, des cultures devrait être au contraire l’apanage
de la véritable laïcité. Au lieu de creuser des fossés, les états devraient travailler avec autant
d’obstination que de prudence à jeter des ponts.
Dresser des barrières entre religions sous prétexte de laïcité est déplorable. L’Etat
favorise un climat de haine gratuite générant des comportements sectaires. Que penser d’un
directeur d’école mettant des heures de colle à une élève parce qu’elle porte une petite croix
? Porter un insigne sportif ou associatif ou un diable avec des cornes ne dérange pas, porter
une petite croix ou un insigne religieux en 2015 dérange.
Pendant le temps de Noël, des crèches étaient interdites en France dans les lieux
publics. L’Etat utilise pourtant les noms de Noël ou de Pâques qui sont des fêtes chrétiennes.
Ne devrait-on pas parler en France de « christianomépris » ?
Au mépris, succède toujours la persécution.
Les sanglantes persécutions religieuses endurées par les Chrétiens d’Orient risquent
d’envahir l’Europe si les états y entretiennent toujours ce climat de haine Religieuse et non
de tolérance et de Fraternité.
Je terminerai par les paroles du Pape François: “Aujourd’hui tandis que nous
marcherons dans la rue, sentons-nous en communion avec nos nombreux frères et sœurs qui
ne sont pas libres d’exprimer leur foi.”
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