
Une lettre ouverte au Pasteur Terry Jones 
De la part d’un chrétien américain qui a passé la majorité de sa vie dans des pays musulmans 

 
 
Pasteur Terry Jones 
Dove World Outreach Center 
Gainesville, FL 
         le 29 septembre  2010 
Cher Pasteur Jones, 
 
Je sentais contraint de vous écrire après les événements dans le media autour de votre projet de bruler des 
Corans le 11 septembre. J’ai vécu la plupart de ma vie adulte au Maroc où j’ai fait des projets dans le 
domaine de l’éducation mais où j’ai aussi pratiqué ma foi chrétien ouvertement. J’étais à Casablanca le 11 
septembre 2001 et le gouvernement marocain a fait un effort énorme afin de soulager et de sécuriser la 
communauté chrétien.   
 
Je présume que vous n’avez pas eu beaucoup de contact avec des musulmans, et donc, je pensais de vous 
écrire avec des raisons de la Bible qui m’amène à être en désaccord avec votre idée de bruler des 
Corans. J’espère que vous ne recommencer plus jamais ce projet. Je citerai quelques principes de la vie et 
du ministère de Jésus aussi bien que d’autres références bibliques qui montreront qu’en fait, Jésus ne 
brulerait pas de Corans s’il était sur la terre aujourd’hui.  
 
Peut-être le principe le plus clair est trouvé dans le résumé que Jésus a donné de la loi de Dieu (règle 
d’or) : “ Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est 
la loi et les prophètes. 1” Souhaiterez-vous communiquer au monde musulman qu’en faisant cela vous 
leur demandez de bruler notre Sainte Bible ? Il parait que c’est le message qu’ils recevraient de ce 
principe, puisque Jésus a dit qu’il s’applique à tout… 
 
Je ne croix pas que Jésus soutenait la violence. Il a bien dit que son message amènerait aux divisions de 
croyances, mais je le vois préconiser plutôt l’amour pendant sa vie. Encore, Jésus a cité les deux plus 
grands commandements de la loi : “Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, 
et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est 
semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la 
loi et les prophètes.2” C’est très difficile pour moi de voir comment-on montrerait l’amour à son prochain 
en brulant ses livres sacrés. Je comprends que la plupart des critiques de votre projet que vous avez reçu 
des Etats-Unis tourne autour de la réaction anticipée parmi des musulmans. Je n’approuve pas de la 
violence, et nous savons que la violence engendre la violence. 
 
Jésus l’enseignait vers la fin de sa vie dans le jardin de Gethsémané lorsqu’un de ses disciples a attaqué 
un serviteur du souverain sacrificateur avec une épée et lui emportait l'oreille. Jésus a redressé son 
disciple et a guéri l’oreille du serviteur. Ensuite Il a réprimandé le disciple : “tous ceux qui prendront 
l'épée périront par l'épée. 3” Nous savons tous qu’il y a beaucoup d’animosité, dans les deux sens, dans 
les mondes musulman et chrétien. Comme des croyants en Christ, nous avons besoin des actions d’amour 
et pas d’agression. Même si nous montrerons de l’amour à nos voisins, on recevrait peut-être l’agression 
en retour. Mais il est clair que si nous montrerons de l’agression, la quantité que nous recevrons en retour 
sera beaucoup plus grande. 
 
Jésus a eu un moment de colère justifiée quand il a chassé des commerçants du Temple Saint. Mais, il 
n’initiait pas de l’agression, ni répondait à une agression qu’il recevait personnellement en tant que 
homme. Il était en colère que des hommes n’utilisaient point le Temple de Dieu pour prier mais afin de 
dévaliser de croyants sincères qui venaient prier. 
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Je trouve ces mêmes principes parmi les apôtres. J’ai compris que l’un de vos désires est d’informer la 
société de vos croyances par rapport au Coran. C’est certainement nécessaire de parler franchement 
parfois, mais il ne faut pas oublier l’exhortation de l’Apôtre Paul à l’église à Ephese : “professant la 
vérité dans la charité… 4” Pasteur Jones, même si vous voulez démontrer certaines vérités, je vois très 
difficilement la charité ou l’amour dans votre projet.  
 
Nous avons tous certain droits en tant que citoyens américains, et vous avez certainement le droit aux 
Etats-Unis de bruler des Corans – en privée ou en publique. Cependant comme l’Apôtre Paul a écrit à 
l’église à Corinthe : “Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile.5” Je ne vois rien bénéfique ou bien qui 
sera le résultat de votre projet, même si vous avez le droit de le faire. 
 
J’ai remarqué que votre église porte le nom du Saint Esprit (dans la forme d’une colombe). Tout croyant 
en Christ doit être rempli du Saint Esprit et je suis convaincu que vous connaissiez très bien le fruit 
produit d’une vie soumise au Saint Esprit : “Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces choses.6” 
Lorsque je considère votre projet, je me demande :  “Lesquels de ces fruits vous poussent a brulé les 
Corans en publique ? ” Il me semble que le Saint Esprit dirigerait un croyant loin de ce type de 
provocation qui vient d’un acte qui insulte intentionnellement la foi d’autrui.  
 
En conclusion, je vous encourage de la part des paroles du Christ de son sermon sur la montagne. Je crois 
que vous seriez très content d’être identifié comme un enfant de Dieu (dans un sens purement spirituel). 
Le même sera vrai pour moi. Jésus a clarifie dans son enseignement ce que ceux qui croient en Lui 
devraient faire afin de lui être semblable. “Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils 
de Dieu! 7” Notre monde a suffisamment de gens qui créent les divisions, la discorde et les guerres. Que 
ceux qui croient en Christ soient connus comme des faiseurs de paix comme était Jésus lui-même. 
 
Comme j’ai mentionné au début de cette lettre, J’étais au Maroc le 11 septembre 2001. SM le Roi 
Mohamed VI soutenait un service mémorial cinq jours plus tard dans la plus grande église du pays avec le 
gouvernement marocain, le corps diplomatique aussi bien que la communauté chrétien en assistance.8  

C’était unique dans le monde musulman. C’est un bon exemple d’une réponse à la violence qui amène 
vers la guérison et la paix. Que nous voyions plus d’événements comme celui-ci, dont nous avons tous 
profondément besoin.  
 
J’espère que vous receviez cette lettre dans un esprit positif, comme c’est mon désir de vous encourager 
de la Parole de Dieu. 
 
Sincèrement en Christ, 
 
 
 
 
John D. (Jack) Rusenko 
jack@rusenko.com 
 
1   VF Louis Segond : Matthieu 7:12 
2   VF Louis Segond : Matthieu 22:37-40  
3   VF Louis Segond : Matthieu 26:52 
4   VF Louis Segond: Ephésiens 4:15 

5   VF Louis Segond: 1 Corinthiens 6:12 
6   VF Louis Segond: Galates 5:22-23 
7   VF Louis Segond: Matthieu 5:9 
8   Voir www.rusenko.com pour un extrait vidéo 
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