
Pourquoi parle-t-on des attentats ? 
 
Parce que des gens sont morts.  

Mais on ne s'intéresse pas à tous les morts.  
Ils étaient français.  
Mais on ne s'intéresse pas à tous les morts français.  

Ce qui frappe, c'est la façon dont ils sont morts.  
 

Ils ont été tués alors qu'ils n'ont rien fait.  
Ils étaient innocents.  

Ce qui leur arrive est absurde. 
 

Comme il n'y a pas de raison, on peut se dire que cela peut nous arriver.  
Que l'on soit vivant ou mort relève du hasard.  

C'est cela qui fait peur.  
 

Mais les terroristes n'agissent pas de façon absurde.  
Certains les appellent barbares. 

Ou monstres.  
Seulement ce sont des hommes qui ont leurs raisons à eux.  

Même si ces raisons sont mauvaises. 
 

S'ils ont tué des Français, c'est qu'ils ne les croyaient pas innocents.  
De quoi ces français étaient-ils coupables ?  

Premièrement, d'être entrés en guerre contre eux, en Irak et en Syrie. 
 

Mais aussi de ne pas avoir le même mode de vie que les terroristes. 
Ils veulent que nous croyions à un dieu. 

Et en tuant, ils pensent que nous allons leur donner raison.  
Mais cela ne peut pas marcher. 

Au contraire nous allons nous fâcher.  
Mais peut-être pas. Peut-être que certains vont aimer cette violence.  

Donc si les terroristes essayent de trouver des arguments pour changer notre façon de vivre, 
cela ne va pas marcher. S'ils utilisent la violence, cela peut en persuader quelques-uns. Et 
c'est déjà mieux. 

 
Au fond, ils pensent que leur dieu est parfait. S'il est parfait, ses lois sont parfaites.  

Les autres lois sont donc pires.  
Les terroristes ne comprennent pas que nous désobéissions à la loi de leur dieu.  

Donc en voulant nous convertir, ils veulent notre bien.  
Veulent-ils nous aider ?  

Peut-être, mais de la mauvaise manière. 
Mais l'autre manière, avec des arguments, ne marcherait pas. 

Si leurs lois étaient les meilleures, ils n'auraient pas besoin de nous forcer.  



 
Nous sommes libres de nos pensées.  

Les terroristes, en réalité, n'aime pas la liberté.  
Ils n'en ont pas besoin puisque leur dieu est parfait.  

S'il est parfait, il suffit juste de connaître sa loi et d'obéir.  
La liberté est l'ennemi de leur dieu. 

 
C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas nous inviter à croire en leur dieu. 

Ils peuvent seulement essayer de l'imposer.  
 

Peut-être ces gens sont-ils jaloux de notre liberté. Et comme ils ne peuvent l'avoir, ils 
tentent de la détruire, par jalousie. 
   


