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Alors que prend fin la rencontre romaine des quatre Imams de France, qui ont participé avec la
délégation de la Conférence épiscopale française à l'Audience générale d’hier, les participants,
choqués par l'odieux attentat qui, le 7 janvier 2015, a visé le siège de la publication « Charlie Hebdo »,
désirent encore une fois s'associer aux paroles prononcées hier et ce matin par le Pape François pour
dénoncer la cruauté et la violence aveugle. Comme lui, nous invitons les croyants à manifester par
l'amitié et la prière leur solidarité humaine et spirituelle envers les victimes et leurs familles.
Dans ces circonstances, il convient de rappeler que sans la liberté d'expression, le monde est en
danger :il est impératif de« s'opposer à la haine et à toute forme de violence qui détruit la vie
humaine, viole la dignité de la personne, mine radicalement le bien fondamental de la coexistence
pacifique entre les personnes et les peuples, au- delà des différences de nationalité, de religion et de
culture. » (François, 7 janvier 2015).
Les responsables religieux sont appelés à promouvoir toujours davantage une «culture de paix et
d'espérance », capable de vaincre la peur et de construire des ponts entre les hommes.
Considérant l'impact des moyens de communication, ils invitent leurs responsables à offrir une
information respectueuse des religions, de leurs adeptes et de leurs pratiques, favorisant ainsi une
culture de la rencontre.
Le dialogue interreligieux demeure la seule voie à parcourir
préjugés.
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