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FÉVRIER 2015 – Pourquoi nous ne pouvons pas être Charlie : Ce mois-ci, je m’étais engagé à vous transmettre 

un des psaumes de Salomon, mais les faits d’actualité m’obligent à revenir un instant, si vous me le 

permettez, sur les évènements tragiques qui ont frappé la France le mois passé. Je profite de ce moment pour 

rendre un vibrant hommage à Mlle Clarissa Jean-Philippe, martiniquaise, décédée sous les balles d’un 

meurtrier, lors de l’exercice des ses fonctions, ainsi qu’à toutes les autres victimes, et qu’elles puissent trouver 

refuge en l’Eternel notre Seigneur. Aussi, une pensée toute particulière à leurs familles endeuillées qui vivent 

dans la douleur et la souffrance d’un être cher disparu. Maintenant, à travers mes propos suivants murement 

réfléchis, je vais tenter de vous expliquer, pourquoi en tant que chrétien, je ne suis pas Charlie, mais avant, je 

vais m’appuyer sur le socle républicain. Je sais d’avance que l’on voudrait me rétorquer Laïcité, Laïcité, Laïcité 

mais j’ai déjà annoncé la couleur ; je m’exprime en tant que chrétien, et j’espère encore avoir cette liberté. 

Dans la devise de la République française, nous pouvons y lire trois maximes universelles : Liberté – Egalité - 

Fraternité. Liberté ; Droit fondamental humain applicable à tout Homme car Dieu nous à créé libre. - Egalité ; 

l’équité est un devoir, mais peux mieux faire en France. Nous constatons qu’il y a de plus en plus de pauvres et 

de délaissés dans ce pays, le nombre de demandeurs d’emploies a encore augmenté le mois dernier alors 

qu’une infime poignée d’individus s’enrichissent de plus en plus.  - Fraternité ; la fraternité exige que nous 

vivions les uns les autres en bonne intelligence, dans le respect de l’autre, dans le respect de ses opinions, de 

ses contradictions argumentées avec le sens de la mesure, de ses valeurs, de sa religion ou non, de sa culture, 

de son origine, bref, que nous vivions en bonne fraternité. Dès lors, que devient ce bon vivre ensemble que 

toutes et tous souhaitons ? Que devient la fraternité lorsque, même au nom de la liberté d’expression, nous 

ne respectons pas cette autre, notre hôte ? Sachez que ni provocation, ni insulte, ni moquerie médiocre, ni 

calomnie, ni humiliation, ni terreur, contribuent au bien vivre ensemble, à la PAIX entre frères et sœurs. Dans 

Matthieu 15,18, le Christ nous enseigne ceci : « Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c’est cela 

qui rend l’homme impur. » Et oui ! c’est avec zèle et fierté que j’affirme ; JE SUIS CHRÉTIEN, Nous sommes 

Chrétien(n)es et en tant que tel, seul l’Amour qui nous est offert par Dieu de miséricorde nous anime. La 

haine, la discorde, les disputes ne sont qu’absence d’amour, Amour manifestation de l’Esprit-Saint et 

témoignage de la présence de Dieu. Ces haines, ces discordes, ces divisions, ou autres émotions négatives 

envers un frère ou une sœur se manifestent à chaque fois que nous nous éloignons de la Source Divine. 

Qu’aucun pouvoir, qu’aucune domination, qu’aucun royaume terrestre, qu’aucune intelligence humaine ne 

nous éloigne de cette source ineffable, car l’amour doit demeurer plus fort que la haine . . . que la mort. Mais 

sachez-le, l’homme sans Dieu ne tue pas seulement qu’avec une arme, il peut aussi tuer avec une parole 

malfaisante, blessante, humiliante, calomnieuse, trompeuse, injurieuse, diviseuse, etc. . . « Malheur à 

l’homme par qui le scandale arrive ! » Nous dit le Christ dans Matthieu 17,7. Bien sûr, rien ne justifie la mort 

terrifiante, si ce n’est la terreur elle-même, perpétrée par des individus investis de mauvais esprit, car l’Eternel 

nous invite à vivre une vie éternelle en son royaume. Maintenant, Si l’esprit Charlie est l’esprit de la 

République comme l’a souvent relayé la presse télévisée et radiophonique, cet esprit est incompatible avec 

l’Esprit-Saint, l’Esprit de Dieu. Galate 5,22-23 : « 22Mais le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, 

serviabilité, bonté, confiance dans les autres, 23douceur, maîtrise de soi : contre de telles choses il n'y a pas de 

loi. » A l’union de la Nation que proclame notre gouvernance, je préfère l’unité des hommes, de tout Homme, 

de tout l’Homme dans sa diversité, sa complexité et aussi son Génie, car créature de Dieu. Dès lors, comme 

des millions de personnes en France et partout dans le monde, pas forcement pour des raisons semblables ; je 

ne suis pas Charlie et nous ne pouvons être Charlie. Que nous chrétiens, citoyens français demeurons vigilants 

et n’ayons plus peur d’affirmer qui nous sommes. Maintenant, jusqu’où iront-ils, réduisant nos libertés 

individuelles, pour préserver leurs privilèges ? Frères et Sœurs en Christ, persévérons dans la prière, et que 

l’Eternel puisse nous préserver en son Amour Paternel, par la Sagesse de son Fils Unique Jésus-Christ et par la 

douceur de son Esprit-Saint. BON CARÊME !!! Gérard Cyrille 
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Chose promise, à partir du lundi 16 février, je vous publierais les psaumes de Salomon V. 


