
Conférence des Responsables de Culte en France

Le Pasteur Claude Baty, le Métropolite Emmanuel, M. Mohammed Moussaoui, le Cardinal André
Vingt-Trois, le Révérend Olivier Wang-Genh et moi-même avons considéré qu'il serait pertinent et
utile de disposer d'une instance formelle et pérenne où les responsables religieux des principaux
cultes en France pourraient se retrouver, partager leurs réflexions, voire s'exprimer conjointement.

Nous avons pris l'initiative de créer la Conférence des Responsables de Cultes en France parce
que nous pensons que:

le religieux est porteur de sens, source de sagesse et de confiance dans la société française;

la pratique stricte des religions ne doit pas être confondue avec les extrémismes, y compris et
surtout lorsque ceux-ci invoquent la religion et tuent au nom de Dieu ;
une parole collective pèse et apaise davantage qu'une parole émanant d'une seule religion ou
issue de nos nécessaires dialogues bilatéraux.

Nous souhaitons que cette Conférence soit un lieu d'échanges directs entre responsables
religieux. Nous avons, de ce fait, choisi une configuration limitée à un représentant par religion.

\

La Conférence s'est réunie, pour la première fois, le mardi 23 novembre au siège de la Fédération
Protestante de France. Dans la diversité de nos traditions et de nos convictions, nous avons
échangé dans un climat d'écoute attentive et d'amitié, après avoir rappelé l'adhésion sans réserve
de chacun d'entre nous au principe de laïcité, qui est l'un des fondements de notre République.

La Conférence s'inscrit au cœur du dialogue intrareligieux. Ce dialogue concerne les doctrines,
mais aussi et surtout le sens que la vie représente pour nous quand nous vivons chacun notre
religion.

J'insiste sur le fait que le dialogue intrareligieux est lui-même un acte religieux. Cela implique que
l'expérience que nous faisons de notre propre religion nous ouvre sur un mystère dont nous
n'avons pas la propriété exclusive. Même si nous sommes convaincus de toucher la vérité, nous
ne l'épuisons pas.
Pour encore l'exprimer d'une autre manière, je dirais que pour connaître une religion - et donc
pour pouvoir en parler et la respecter, il faut partager des moments de vie avec ceux qui croient en
elle. Un autre mot pour ce partage est l'hospitalité. Cette démarche est une vertu juive
fondamentale.

Le dialogue intrareligieux et l'hospitalité vont toujours ensemble. Sans un tel dialogue, l'être
humain s'asphyxie de l'intérieur et a tendance à absolutiser ses convictions. Et sans la pratique de
l'hospitalité, il n'a que sa conception des autres religions - et non pas la réalité. .

La Conférence des Responsables de Culte en France se réunira désormais quatre fois par an. Les
prochaines rencontres sont successivement prévues au Grand Rabbinat de France, à la Grande
Pagode de Vincennes, à la Conférence des Evêques de France, à l'Assemblée des Evêques
Orthodoxes de France et au Conseil Français du Culte Musulman.

Gilles ~~~d Rabbinde France.



Conférence des responsables de culte en France

Déclaration - 6 janvier 2011

« Nul ne peut se prévaloir des religions pour légitinler 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 nom déclarons fermement que nul ne peut se prévaloir des religions
gue 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 resister 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 insrrumentalisée à quelque fin que ce soir. Nous désirons être artisans de paix dans notre pays et
clans le monde.

Hommes et femmes de bonne volonté, croyanrs 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 l1uCnous sommes appelés à relever, tous ensemble.

Paris, 6 janvier 2011

Pasteur Claude BATY, président de la Fédération protestante cie France
Avec le pasteur Laurent SCHJ ,Ul\ŒERGER, membre du Conseil de la Fédération protestante de
France, président du Conseil national de l'Église réformée de France

Grand Rabbin Gilles BERNHEIM, Grand Rabbin de France
Avec le rabbin Moshé LE\XilN, porte-parole du Grand Rabbinde France

Métropolite EMMANUEL, président de l'Assemblée des J~vêl1uesorthodoxes cie France
Avec M. C-arol SA.BA, porte-parole de l'Assemblée des Évêques orthodoxes de France

M. Mohammed MOUSSAOUI, président du Conseil français du cultemusulman
Avec l'vI. Anouar .KBII3ECH, 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 Üvêllues de France

Révérend Olivier WANG-GENI-L président" de l'Union bouddhiste deFrance


