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Après Saint-Étienne-du-Rouvray, unis dans la diversité face à l’adversité
L’attentat terroriste survenu dans l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray a profondément 

choqué les rédactions du site Saphirnews.com et du magazine Salamnews, médias 
spécialisés sur le fait musulman qui agissent depuis des années en faveur du dialogue 
interreligieux et du dialogue interculturel en valorisant les actions initiées par des 
mouvements de toutes les confessions. Des acteurs de l’interreligieux signent 
aujourd’hui cette tribune lancée par les deux médias, et publiée dans La Croix, afin de 
marteler la nécessité de faire face à l’adversité en poursuivant les initiatives qui 
concourent à la paix

Après Nice, c’est à Saint-Étienne-du-Rouvray que l’ignominie du terrorisme s’est déversée. L’attentat 
perpétré contre une des églises de la commune normande a provoqué la perte du père Jacques Hamel, 85
ans, décrit comme un homme de Dieu, humble et simple. 

Comment rester impassible face à l’horreur qui s’est abattue dans un lieu de culte sur des hommes 
et des femmes de foi qui priaient simplement Dieu ? 

Nos pensées premières vont aux familles des victimes à qui nous adressons, pour les uns, nos 
sincères condoléances et, pour les autres, de prompts rétablissements. 

Il ne peut être question de s’habituer à l’horreur et à la barbarie, ici ou ailleurs, partout dans le 
monde. Quand un être humain est assassiné, c’est toute l’humanité qui est meurtrie. Revendiquons 
l’amour et la fraternité, quand Daesh et ses alliés objectifs revendiquent la haine et la mort. 
Cultivons l’esprit de paix mais aussi l’esprit de résistance pour faire vivre les idéaux de justice. 

Notre responsabilité est commune. Nous devons faire front commun contre ceux qui pratiquent le 
culte de la haine comme ceux qui sont passés maîtres dans la récupération politique des tragédies. 
Les extrémistes identitaires ne sont jamais à bout de souffle pour désigner des boucs émissaires aux 
malheurs qui frappent le pays et faire porter une responsabilité collective à des actes dont seuls les 
auteurs sont coupables. Diviser le corps social, c’est participer à la stratégie mortifère de Daesh. 

Nous, évêques, prêtres, imams, rabbins, pasteurs et autres responsables religieux, directeurs 
d’institutions, enseignants, éducateurs, leaders associatifs, journalistes et intellectuels qui agissons 
au quotidien en faveur du dialogue interreligieux et du dialogue interculturel, ne voulons pas voir 
les années de travail, d’écoute et de sensibilisation pour le vivre- et le faire-ensemble être sapées en 
quelques instants. 

Nous, qui cultivons l’unité par-delà les différences convictionnelles, refusons de céder du terrain. 
Nous continuerons à construire des ponts là où nos ennemis veulent les détruire pour bâtir des 
murs. 

Ensemble, avec toute la société civile, il nous faut continuer à œuvrer avec la même constance et 
avec toujours plus de force pour faire reculer l’intolérance et l’exclusion. 

http://www.chretiensdelamediterranee.com/tribune-cultivons-lesprit-de-paix-et-de-resistance-signe-par-cdm/
http://www.chretiensdelamediterranee.com/tribune-cultivons-lesprit-de-paix-et-de-resistance-signe-par-cdm/


Ensemble, nous sommes plus forts. 

Ensemble, agissons pour le bien de l’humanité. 

#NousSommesUnis 

Pour signer l’appel

Parmi les premiers signataires
Hanan Ben Rhouma, rédactrice en chef de Saphirnews.com 
Huê Trinh Nguyên, rédactrice en chef de Salamnews 

Mgr Michel Dubost, évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes, président du Conseil pour les relations 
interreligieuses et les nouveaux courants religieux et membre du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux 
P. Vincent Feroldi, directeur du Service national pour les relations avec les musulmans (SNRM) de 
l’Église catholique en France 

Anouar Kbibech, président du Conseil français du culte musulman (CFCM) 
Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée de Paris 

Métropolite Emmanuel, de France, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France 
(AEOF) 

Mohammed Karabila, président du Conseil régional du culte musulman (CRCM) Haute-
Normandie, président de la mosquée de Saint-Etienne-du-Rouvray 
Otmane Aïssaoui, coprésident du Rassemblement des imams d’Alpes-Maritimes (RIAM) et 
président de l’Union des musulmans des Alpes-Maritimes, recteur de la mosquée Ar-Rahma de 
Nice 
Boubekeur Bekri, coprésident du Rassemblement des imams d’Alpes-Maritimes (RIAM) et vice-
président du Conseil régional du culte musulman(CRCM) PACA, recteur de la mosquée Al-Forqane
à Nice 

Ghaleb Bencheikh, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix 

Samuel Grzybowski, fondateur de Coexister, président de Coexister Europe 

Radia Bakkouch, présidente de Coexister 

Ahmed Jaballah, président du Conseil théologique musulman de France, doyen de l’Institut 
européen des sciences humaines (IESH) de Paris 

Fr. Emmanuel Pisani, directeur de l’Institut de sciences et de théologie des religions (ISTR) de 
l’Institut catholique de Paris 

Tareq Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux 

Jean-Claude Petit, président de Chrétiens de la Méditerranée, réseau des citoyens acteurs de paix 
Gilles Jourdain, secrétaire général de Chrétiens de la Méditerranée

http://unitediversite.wesign.it/fr
http://www.saphirnews.com/Nous-sommes-unis_a21550.html

	Après Saint-Étienne-du-Rouvray, unis dans la diversité face à l’adversité
	L’attentat terroriste survenu dans l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray a profondément choqué les rédactions du site Saphirnews.com et du magazine Salamnews, médias spécialisés sur le fait musulman qui agissent depuis des années en faveur du dialogue interreligieux et du dialogue interculturel en valorisant les actions initiées par des mouvements de toutes les confessions. Des acteurs de l’interreligieux signent aujourd’hui cette tribune lancée par les deux médias, et publiée dans La Croix, afin de marteler la nécessité de faire face à l’adversité en poursuivant les initiatives qui concourent à la paix

	Parmi les premiers signataires

