
CHÉZI, 30 NOVEMBRE 2009 

 

Ce jour-là, un 6 décembre 

Un assassinat, 14 victimes innocentes 

Parce qu’elles étaient des femmes 

Ce jour-là, un 11 septembre 

Un assassinat, 3,000 victimes innocentes 

Parce qu’elles étaient Américaines 

Ce jour-là, en 2003 

Un assassinat, 30,000 victimes innocentes 

Parce qu’elles habitaient Bagdad 

 

Depuis ce jour-là, en Israël, en Palestine, au Pakistan,  en Afghanistan, en Somalie 

Des assassinats, 300,000 victimes innocentes 

Parce qu’elles n’ont aucune défense contre les déflagrations 

 

Haine des femmes, haine des Américains, haine des Arabes, haine de l’humanité 

Haine de l’autre parce qu’il me déplait, parce qu’il est autrement 

Haine de Dieu qui meurt dans l’assassinat des innocents. 

 

Ce jour-là, il y a 2000 ans 

Assassinat des enfants innocents 

Par le carnage d’un puissant roi furieux  

Ce jour-là, il y a 2000 ans 

Assassinat d’un crucifié 

Par l’oppression aveugle des prêtres du Temple 

Ce jour-là, il y a 2000 ans 

Assassinat des premiers Chrétiens 

Par la rage d’un empereur effarouché 

 

Haine des enfants, haine des prophètes, haine des messagers d’une Bonne Nouvelle 

Haine des petits, haine des vulnérables, haine des pacificateurs 

Haine de l’Amour qui meurt dans l’assassinat des innocents 

Jusqu’à quand cette haine? 

Jusqu’à quand cette rage? 

Jusqu’à quand cette tragédie? 

 

Aujourd’hui encore 

Assassinat de la planète terre 

Par seul souci du profit, du gain, de la richesse 



Aujourd’hui encore 

Assassinat de la faune, de la flore 

Par indifférence, par inconscience, par insouciance 

Aujourd’hui encore 

Assassinat de la diversité des expressions culturelles 

Par volonté de domination idéologique 

 

Haine par refus de respecter l’œuvre de Dieu 

Haine par appropriation du bien commun 

Haine par ignorance volontaire des particularités, des différences 

Jusqu’à quand cette haine? 

Jusqu’à quand cette rage? 

Jusqu’à quand cette tragédie? 

 

Mais il y a Celui qui a détruit la haine 

Celui-là n’a pas résisté à ses bourreaux 

Lui seul a ouvert la voie du pardon en profondeur 

 

Ce que tu fais au plus petit des miens, dit Jésus, c’est à moi que tu le fais. 

Enfants à naître, enfants de la rue, enfants abusés 

Femmes assassinées, innocentes victimes de bombes meurtrières 

 

Forêts rasées, océans pollués, injustices planétaires tolérées 

Jusqu’à quand cette haine? 

Jusqu’à quand cette rage? 

Jusqu’à quand cette tragédie? 

 

Dieu de nos pères que nous avons oublié 

Jésus, Fils de Dieu, dont le nom est profané 

Esprit d’Amour rejeté. 

 

Par ta naissance, Jésus, nait une Lumière d’Espérance 

Par ta Parole, Jésus, s’ouvre le chemin de la Foi 

Par ta croix, Jésus, tu nous indiques l’Amour en abolissant la haine vengeresse 

 

Pardonne-nous, Seigneur 

Guide-nous sur le chemin du pardon mutuel 

Apprend-nous le sacrifice, à rendre sacré ce qui est nécessaire pour engendrer et protéger la Vie 

 

Amen! 

Serge St-Arneault, M.Afr 


