Hommage à un ami de foi
par Samia Amor
C’est avec émotion que je rends ce modeste hommage à un ami. Et je remercie Élisabeth et
Mouloud de m’avoir offert la possibilité de le faire. Mon émotion est d’autant plus forte que son
départ coïncide avec le 24e anniversaire du départ de mon père.
Grégory Baum est connu comme un homme juste et de grande humanité. Il est également
reconnu comme un homme de dialogue. À mes yeux, il est plus que cela. Même s’il a fréquenté
les lieux du dialogue institué, il privilégiait la conversation informelle. Il portait intérêt à tout et
aussi à l’islam et aux musulmans. Et il n’hésitait pas, à se pencher sur les figures, certes
emblématiques, mais controversées, comme celles de Tariq Ramadan et de Fathallah Gullen.
Homme de proximité, il n’hésitait pas à aller vers l’autre, et à le découvrir. C’est ce qu’il a fait
avec moi. Nos échanges étaient épistolaires, puis nous avions pris l’habitude de converser autour
d’un café, au Pellegrinos café restaurant au-dessous de son immeuble. Comme de vieux amis, on
discutait de tout et de la pensée islamique.
Et c’est au lendemain de la tragédie du 29 janvier 2017 à Québec j’ai découvert une autre facette
de l’homme. Grégory m’avait écrit. Un mot court et sincère. Ce qui m’avait frappé dans son
texte, c’est le message qu’il contenait. Face à la violence, Grégory invitait à : « ne pas
abandonner l’espoir ». Sa phrase résonnait en moi comme un rappel au devoir. Celui de résister
aux sirènes de la haine et à celles des représailles et de se tenir debout aux côtés de l’espoir.
À travers cette phrase, Grégory voulait que l’on se porte à la défense de l’espoir. De le tenir, de le
soutenir, et de le porter haut et fort, en l’entourant de notre chaleur humaine afin qu’il vive dans
le cœur de chacune et chacun de nous.
Par ces temps de violences extrêmes de tous bords, le rappel de la défense de l’espoir s’entend
comme un héritage que l’on se doit de protéger, de fructifier et de transmettre pour contrer toute
tentative de voir l’espoir disparaître.
Répondre à ce rappel serait le minimum à faire pour garder en vie le souvenir de Grégory.
Paix à son âme
Prière
« Béni soit Celui dans la main de qui est la royauté et il est Omnipotent.
Celui qui a crée la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le
meilleur en œuvre, et c’est Lui le Puissant, le Pardonneur » (Q, 67 :1-2)
« Quant à toi âme apaisée ! Retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite et agréée! Sois
désormais du nombre de Mes serviteurs, soit la bienvenue dans Mon paradis » (Q, 89 :
27-30).

