
Dépasser le talion

Le passage de l’évangile de Matthieu est d’une telle exigence que ce qui nous est
demandé peut nous apparaître loin de nos possibilités humaines. 

« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton
ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous
persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. » 

Cependant, des hommes et des femmes, chrétiens ou non, ont pris ce chemin de paix
et de fraternité face à l’insupportable : l’assassinat d’un être cher. Ces extraits de vie
sont des exemples pour nous persuader que ce chemin est possible. 

Prolonger la découverte avec des témoins
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La pensée de la semaine :

« La race humaine doit
sortir des conflits en

rejetant la vengeance,
l’agression et l’esprit de

revanche. Le moyen de s’en
sortir est l’amour. » 

Martin Luther King

Un site :

https://www.
alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile/

Antoine Leiris est journaliste. Son épouse, Hélène,
figure parmi les victimes de l’attentat au Bataclan à Paris
le 13 novembre 2015 par un  commando se réclamant
de l’organisation « État islamique ». Trois jours après, il
publie sur Facebook un message intitulé « Vous n’aurez
pas ma haine. » Ce message, destiné au départ pour ses
amis, a un grand retentissement, faisant la une du
journal Le Monde.

« Vendredi soir, vous avez volé la vie d’un
être d’exception, l’amour de ma vie, la
mère de mon fils mais vous n’aurez pas
ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et
je ne veux pas le savoir, vous êtes des
âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous
tuez aveuglément nous a fait à son
image, chaque balle dans le corps de ma
femme aura été une blessure dans son
coeur. 
Alors non, je ne vous ferai pas ce
cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien
cherché pourtant mais répondre à la
haine par la colère ce serait céder à la
même ignorance qui a fait de vous ce
que vous êtes. Vous voulez que j’aie peur,
que je regarde mes concitoyens avec un
oeil méfiant, que je sacrifie ma liberté
pour la sécurité. [...] Bien sûr je suis

dévasté par le chagrin, je vous concède
cette petite victoire, mais elle sera de
courte durée. Je sais qu’elle nous
accompagnera chaque jour et que nous
nous retrouverons dans ce paradis des
âmes libres auquel vous n’aurez jamais
accès.
Nous sommes deux, mon fils et moi, mais
nous sommes plus fort que toutes les
armées du monde. Je n’ai d’ailleurs pas
plus de temps à vous consacrer, je dois
rejoindre Melvil qui se réveille de sa
sieste. Il a 17 mois à peine, il va manger
son goûter comme tous les jours, puis
nous allons jouer comme tous les jours et
toute sa vie ce petit garçon vous fera
l’affront d’être heureux et libre. Car non,
vous n’aurez pas sa haine non plus. »

Latifa Ibn Ziaten est de nationalité franco-marocaine. Elle est la mère de 5
enfants dont Imad Ibn Ziaten, sous-officier parachutiste assassiné par
Mohamed Merad à Toulouse en 2012. 
Après la mort de son fils, Latifa Ibn Ziaten cherche des explications à ce
drame. Elle se rend aux Izards, à Toulouse où vivaient  l'assassin d'Imad et
de six autres victimes. Elle croise et échange avec un groupe de jeunes :
après avoir qualifié Mohammed Merah de « héros » et de « martyr de
l’islam », ceux-ci apprennent l’identité d’Ibn Ziaten et lui présentent leurs
excuses.  C’est à la suite de cet échange qu’elle affirme avoir eu l’idée de
fonder, en avril 2012, l'association IMAD pour la jeunesse et la paix, dont le



Ces trois exemples, il en existe sûrement d’autres moins médiatisés, montrent qu’une autre voie que celle de la
vengeance existe. Le retentissement médiatique lui-même, montre que cela est possible et c’est une formidable
nouvelle de faire retentir cette espérance. 
Qu’en pensez-vous ? Avez-vous des exemples personnels où un tel chemin a pu se vivre ?

Ouvrages et références : 
1 > Antoine Leiris, Vous n’aurez pas ma haine, Fayard, 2016.  Voir aussi : Antoine Leiris, La Vie, après., Robert Laffont, 2019.
2 > interview sur https://actu.fr/
Voir aussi : Latifa Ibn Ziaten, « Mort pour la France : Mohammed Merah a tué mon fils », Flammarion, 2013.
et : Latifa Ibn Ziaten - Anne Jouve, « Dis-nous, Latifa, c’est quoi la tolérance ? », Editions de l’Atelier, 2016.
3 > Georges Federmann, « Entretiens, Le serment de Yoram, le médecin des exilés », 2020 et extraits de la vidéo Youtube « Un psychiatre engagé |
Georges Federmann | TEDxAlsace »
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Georges Yoram Federmann, né en 1955 à Casablanca, est médecin et neuro-psychiatre
exerçant à Strasbourg. Très engagé et « atypique » dans sa profession, il se consacre tout
particulièrement aux soins des invalides de guerre, des toxicomanes et des étrangers sans-
papiers. Pour lui, la souffrance n’a ni couleur ni frontière. En 1980, il se marie à Véronique
Dutriez. Ils auront trois enfants. Le 16 novembre 2005, ils sont tous les deux victimes
d’une agression par balles  par un patient au cabinet médical. Véronique, son épouse,
décèdera le lendemain. Lui-même, grièvement blessé, mettra plusieurs mois à se
rétablir. 

but est de venir en aide aux jeunes des quartiers en difficulté. Elle souhaite avant tout prévenir
les dérives sectaires et extrémistes avec des conséquences parfois dramatiques. Pour cela, elle
soutient les initiatives pour le dialogue interreligieux, tant au niveau local que national, et
s’attache à être elle-même présente sur le terrain. Sa mission passe prioritairement par l’écoute
et le dialogue. Parallèlement, l’association va à la rencontre des parents, et particulièrement
des femmes seules, afin de les aider, lorsqu’ils sont eux-mêmes d’origine étrangère, à ancrer
l’éducation de leurs enfants dans la culture et les usages français. Pour cela, des interventions
et des conférences dans les établissements scolaires et en milieu carcéral, des programmes et
des chantiers éducatifs ont été mis en place en France et à l’étranger. L’association œuvre afin
que tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale ou culturelle, puissent trouver, hors des
tentations radicales ou criminelles, le chemin de leur épanouissement personnel. 

« Cette épreuve fait partie des risques potentiels de notre
travail. Et si ça arrive, est-il nécessaire de se poser
éternellement la question de savoir si nous aurions dû ou pu
faire autrement ? Ce sont des choses qui peuvent arriver
dans ce contexte périlleux de la rencontre ouverte. Chez des
sujets « paranoïaques », ou désespérés, on peut s’attendre
à des retournements affectifs et pulsionnels connus. La
haine n’est qu’une modalité de l’amour. Donc, je me suis dit :
le fait que ça m’arrive à moi, c’est à nous tous que ça arrive.
Je ne pouvais pas le prendre comme une atteinte
personnelle et, à aucun moment, je ne me suis dit : pourquoi
moi ? La vie est le cadeau. Parfois empoisonné et
empoisonnant, mais c’est le cadeau. […] »3

« J’aurais pu – pour essayer de lutter contre les effets
de la mort -  demander vengeance, réparation, j’aurais
pu demander l’application de la loi du talion, j’aurais
pu demander l’application de la peine de mort. Je me
suis rendu compte –  et c’était vital – qu’il s’agissait de
ne pa dépenser une énergie dévastatrice à demander
cette réparation. Je me suis rendu compte que si j’étais
tombé dans ce travers-là j’étais mort… Je me suis rendu
compte qu’il fallait que je maintienne l’agresseur dans
le champ collectif de l’humanité, et que s’il devait lui-
même mourir un jour, il ait droit à une sépulture chez
lui. »3

« Cette maman qui est en face de vous a été élevée par une grand-mère qui était extraordinaire, qui nous a appris à
être patients, maîtriser sa souffrance et ne jamais baisser les bras. La plaie qui est ouverte ne sera jamais fermée.
Quand vous perdez un fils, c'est difficile, mais je reste debout pour cette jeunesse. C'est important de rester debout,
mais la maman souffre. [...] À chaque vie que je sauve, je vois mon fils grandir. »2


