RELIGIONS POUR LA PAIX
CONSEIL EUROPEEN DE RESPONSABLES RELIGIEUX

Nous, membres musulmans du Conseil européen des Responsables religieux de
Religions pour la Paix (ECRL) sommes pleins de douleur et chagrin pour les centaines de
morts et de blessés des attentats terroristes de Paris.
Nous pleurons aussi les morts d’Afghanistan, d’Algérie, d’Australie, de Centrafrique,
d’Egypte, d’Espagne, des Etats Unis, d’Inde, d’Indonésie, d’Irak, d’Israël, du Kenya, du
Liban, de Libye, du Myanmar, du Nigéria, de Norvège, du Pakistan, de Palestine, du
Royaume Uni, de Somalie, du Sri Lanka, de Tunisie, de Turquie, du Yémen, et de tous
autres pays ou cités atteints par le fléau du terrorisme, de la violence et de la guerre, hier
et aujourd’hui.
Nous condamnons formellement ces attentats et les terroristes qui commettent ces
actes de barbarie haïssables. Ils prétendent agir au nom de Dieu. C’est tout le contraire.
Leur œuvre est celle de Satan. L’Islam n’autorise ni n’enseigne ni ne promeut ni n’inspire
le terrorisme. Il invite les musulmans à vivre dans la paix et l’harmonie, en faisant
preuve de compassion envers tous et en se souciant de tous.
Nous demandons au peuple de France de se montrer solidaire des citoyens français
musulmans et de ne laisser aucune division s’implanter.
Nous invitons les musulmans français à rester unis et fermes dans la condamnation du
terrorisme et à rester vigilants à l’encontre de ceux qui cherchent à promouvoir
l’extrémisme violent. Nous prions Dieu qu’il guérisse la peine et soulage les souffrances
de tous. Amen.
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