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Déclaration – 6 janvier 2011 

 
« Nul ne peut se prévaloir des religions pour légitimer des violences » 

 
 
 
Les membres de la Conférence des responsables de culte en France, d’une seule voix, condamnent avec 
la plus grande vigueur les attentats perpétrés dernièrement à Bagdad et à Alexandrie endeuillant la 
communauté chrétienne. Ces violences faites « au nom de Dieu » contre d’autres croyants sont 
insupportables, elles ne blessent pas seulement une religion mais l’humanité tout entière. Nous voyons 
de plus en plus monter une violence dont nous récusons l’argumentation religieuse. Cette intolérance 
est déjà à l’œuvre dans notre propre société, elle se manifeste dans les dégradations de lieux de cultes et 
les menaces envers des croyants.  
 
En tant que responsables religieux nous déclarons fermement que nul ne peut se prévaloir des religions 
que nous représentons pour légitimer des violences, des ségrégations et même du mépris à l’égard d’un 
être humain.  
 
Nous encourageons les fidèles de nos communautés à résister au repli et à la peur ; nous sommes 
convaincus qu’ils sauront prendre la mesure de cette responsabilité. Nous ne voulons pas que la religion 
soit instrumentalisée à quelque fin que ce soit. Nous désirons être artisans de paix dans notre pays et 
dans le monde.  
 
Hommes et femmes de bonne volonté, croyants et non-croyants, il nous faut sans cesse travailler à la 
réconciliation, sachant que la haine de l’autre est une maladie mortelle pour l’ensemble de la société. La 
fraternité est un défi que nous sommes appelés à relever, tous ensemble. 
  
Paris, 6 janvier 2011 
 
 
 
 
Pasteur Claude BATY, président de la Fédération protestante de France 
Avec le pasteur Laurent SCHLUMBERGER, membre du Conseil de la Fédération protestante de 
France, président du Conseil national de l’Église réformée de France 
 
Rabbin Gilles BERNHEIM, Grand Rabbin de France 
Avec le rabbin Moshé LEWIN, porte-parole du Grand Rabbin de France 
 
Métropolite EMMANUEL, président de l’Assemblée des Évêques orthodoxes de France 
Avec M. Carol SABA, porte-parole de l’Assemblée des Évêques orthodoxes de France 
 
M. Mohammed MOUSSAOUI, président du Conseil français du culte musulman 
Avec M. Anouar KBIBECH, secrétaire général du Conseil français du culte musulman 
 
Cardinal André VINGT-TROIS, président de la Conférence des Évêques de France 
Avec Mgr Laurent ULRICH, vice-président de la Conférence des Évêques de France 
 
Révérend Olivier WANG-GENH, président de l’Union bouddhiste de France 


