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Le drame de l’amour qui se donne

L es attentats de Ouagadougou revendiqués
par une branche d’Al-Qaïda auraient pu pas-

ser rapidement dans notre couverture de l’actualité
internationale : un crime terroriste parmi tant d’au-
tres! L’annonce de la mort tragique d’Yves Carrier,
de sa fille Maude, de son épouse Gladys Chamber-
land, de leur fils Charlelie et de leurs amis Louis Cha-
bot et Suzanne Bernier, six Québécois qui œu-
vraient au Burkina Faso, nous a rappelé que nous
sommes toutes et tous concernés par la haine ir-
rationnelle que nous vouent certains islamistes ra-
dicaux. Nous sommes pour eux des ennemis. Dans
un tel contexte, la logique guerrière peut s’installer
rapidement. Nos gouvernements ont bien sûr le de-
voir de combattre le terrorisme (selon la doctrine catholique de la
guerre juste), mais nous ne pouvons nous replier sur nous-mêmes.
Nos coopérants internationaux québécois morts au restaurant Cap-
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puccino connaissaient bien les risques du travail
humanitaire dans cette région du globe. Par amour
pour des Burkinabés qu’ils ne connaissaient pas (ou
à peine), ils ont donné leur vie après avoir aidé à la
construction d’une école. 

Sans le savoir probablement, ils venaient d’ac-
complir l’une des 14 œuvres de miséricorde que
nous sommes appelés à approfondir tout au long
de ce Jubilé (une retraite virtuelle sur le sujet vous
est d’ailleurs offerte sur notre webtélé www.ecdq.tv).

Alors, l’indifférence de tant de personnes à la
miséricorde de Dieu doit-elle être aussi considérée
comme un drame? Elle l’est, mais nous devons ré-
solument choisir le chemin de l’Espérance. Soyons

des instruments de la miséricorde divine afin qu’à travers leurs pé-
nombres et les nôtres, jaillisse Sa lumière.

Jasmin Lemieux-Lefebvre
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