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Des attaques terroristes d’un genre nouveau ont
frappé la France, des pays voisins et le monde. À
chaque fois, des méthodes et des cibles différentes :
journalistes, policiers, vacanciers, juifs, chrétiens…
Personne ne peut se croire à l’abri.
Face à ces drames et à la peur d’en voir d’autres se
produire, nous avons besoin de nous protéger pour
préserver la vie de nos proches et notre propre vie.
Mais nous devons aussi savoir ce que nous
protégeons : quel projet de société ? Quel élan de vie
personnelle devons-nous chercher à vivre, avec la
force déconcertante de l’Évangile ?
L’auteur
Licencié en théologie biblique et recteur du
sanctuaire Notre-Dame du Laus (Hautes-Alpes), le
père Ludovic Frère cherche à présenter certaines
grandes questions de la vie et de la foi en les fondant
sur la Parole de Dieu et sur l’éclairage de
l’expérience du Laus.
Il est notamment l’auteur de livres sur la
réconciliation (Laissez-vous réconcilier, 2012), sur
le temps (Je n’ai pas le temps, 2013) et sur la
tendresse (La tendresse de Dieu, 2015).
Extraits de l’avant-propos
Chaque été, le sanctuaire Notre-Dame du Laus offre
aux pèlerins et aux visiteurs un cadre propice à la
paix. […]
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Mais à l’été 2016, les pèlerins de ce béni sanctuaire
ont été frappés, comme tout le monde en France et
ailleurs, par une violence abominable : le massacre
du 14 juillet à Nice et l’exécution du père Jacques
Hamel près de Rouen quelques jours plus tard. […]
Face à de tels événements, les pèlerins du Laus ont
commencé à interpeller les prêtres et les religieuses
qui servent le sanctuaire, pour partager leur
désolation devant tant d’horreur, mais aussi pour
s’interroger : comment devons-nous réagir ?
Des discussions animées et des inquiétudes
personnelles suscitées par certains propos intolérants
et même racistes m’ont conduit à proposer, au cours
du mois d’août 2016, plusieurs conférences sur le
même thème : « la miséricorde face au terrorisme ».

