Communiqué condamnant les attentats terroristes perpétrés contre des fidèles chrétiens le
dimanche de Pâques au Sri Lanka
Mississauga - 21 avril 2019 - La Muslim Association of Canada (MAC) condamne dans la
déclaration suivante les attaques perpétrées aujourd'hui contre des églises et des hôtels le dimanche
de Pâques au Sri Lanka.
"Nous offrons nos condoléances aux victimes et à leurs familles touchées par cet attentat terroriste.
Nos pensées et nos prières sincères accompagnent nos frères et sœurs chrétiens ainsi que les autres
personnes touchées au Sri Lanka en ces moments extrêmement difficiles.
Le caractère sacré de la vie humaine est l'une des valeurs les plus fondamentales et les plus
universelles que la foi exige et que la société cherche à protéger. Le Saint Coran déclare que " si
quelqu'un tuait une personne qui n'était pas en représailles d'un meurtre, ou (et) pour répandre le
mal dans le pays, ce serait comme s'il tuait toute l'humanité, et si quelqu'un sauvait une vie, ce
serait comme s'il sauvait la vie de l'humanité entière. ’ (5:32). Les attaques contre les lieux de culte
sont d'autant plus odieuses qu'elles visent un lieu de sanctuaire.
Ceux qui ciblent les communautés de croyants et cherchent spécifiquement à terroriser les fidèles
visent à semer la haine et à attaquer nos liens humanitaires et le respect de la dignité humaine.
Réunir l'humanité avec amour, respect et soutien mutuel est notre impératif moral et le seul moyen
efficace de rejeter la haine.
Nous nous joignons à tous les Canadiens pour dénoncer cette loi. Nous exhortons la communauté
musulmane canadienne à tendre la main à nos voisins de la communauté sri-lankaise canadienne
dans leur deuil.
A l'approche du mois de Ramadan, mois de réflexion et d'empathie, nous prions pour la sagesse et
la solidité nécessaires pour soutenir les valeurs qui nous unissent et repousser la vague croissante
de la haine, de la violence et de la xénophobie."
--Pour plus de renseignements sur MAC, veuillez communiquer avec : +1 (905) 822-2626
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