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 Ces derniers mois des paroles et des gestes ont suscité l'indignation car porteurs de 
violence, de racisme et de xénophobie. Ces gestes et ces paroles ne sont pas respectueux de la 
dignité de l'autre et de la diversité des sociétés appelées à bâtir un vivre ensemble harmonieux 
dans le respect mutuel. Nous ne pouvons au nom de l'Evangile que dénoncer de telles réalités 
et témoigner d'un autre regard possible sur la différence et l'Humanité. 
 

 Au moment où nos Eglises locales réunissent leur Assemblée générale veillons à ce 
que le regard porté durant ces rencontres, tant sur le vécu d'une année écoulée que sur les 
projets à vivre dans l'avenir, soit habité de l'Amour de Dieu à offrir à tous et garde chacun 
dans sa dignité d'homme, de femme créé à l'image de Dieu comme nous le confessons. 
 

 Que l'Evangile nous inspire des paroles et des actes témoins de l'accueil à réserver à 
chacun, actes et paroles porteurs de bénédictions, qui sont alors autant de graines d'espérance 
semées dans le quotidien de notre société. 
 

 L'Evangile nous appelle à résister à toute forme de marginalisation et d'exclusion. 
 

 Nos lieux de vie en Eglise doivent être parmi ces lieux où la diversité est richesse, où 
la dignité de chacun est affirmée, sauvegardée, restaurée. 
 

 Comme je le disais lors du Synode régional de Merville en novembre dernier "L'Eglise 
doit rester un espace public et dans l’espace public. Pour cela il faut avoir à cœur ces 
convictions, cette assurance de la foi afin de ne pas prendre peur face aux bruits du monde, 
mais de savoir, au nom du Christ, écouter, accompagner, et peut-être, pouvons-nous l’espérer, 
apaiser les cris du monde. Les portes et les fenêtres de l'Eglise, des églises, sont la meilleure 
parade à la xénophobie et au racisme. Elles permettent à chacun de pouvoir découvrir qu’il y a 
au sein de l’Eglise, pour le blessé de la vie ou des paroles propagées, une place, une oreille, 
non pour faire bien, mais parce que l’Evangile nous dicte cette attitude de génération en 
génération." 
 

 Dieu nous accompagne sur le chemin qui mène vers notre prochain, Il veille sur nos 
rencontres et promet ces dernières à un beau devenir prémices ici-bas du Royaume qui vient. 
 

 Témoignons avec joie et audace de cette Bonne Nouvelle pour tous au fil des jours. 
 

        Pasteur Olivier FILHOL 
 
        Président du Conseil régional 
        EPUdF-NN 
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