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Chers Amis,
 
Les horribles attentats commis en Belgique contre des civils innocents à l'aéroport de 
Zaventem et au métro de Malbeek étaient lâches et totalement condamnables.
 
Une fois de plus, nous ressentons une tristesse inexprimable quand la foi est déformée et 
dénaturée pour justifier la violence et la haine et pour perpétrer des actes qui, en attentant
à des vies innocentes, sont, en fait, à l'opposé de la vraie religion.
 
Cet acte de terrorisme délibéré qui a fait au moins 31 morts et plus de 260 blessés, qui a 
pris pour cible des hommes, des femmes et des enfants innocents est absolument 
injustifiable par quelque motif qui se puisse concevoir.
 
Les croyants sincères de Religions pour la Paix condamnent inconditionnellement ces 
attentats. Ils disent du fond du cœur leur sympathie aux familles, aux Belges et à tous ceux 
qui ont été affectés par ces actes cruels et absurdes.

En un moment si triste, et dans le sillage de cet événement horrible, l'organe représentatif 
pluri-religieux belge Religions pour la Paix / Belgique servira plus utilement que jamais à 
construire des ponts pour la paix.
 
Nous avons confiance que la pression persévérante des leaders religieux travaillant 
ensemble sur la base de convictions morales partagées aidera à faire progresser le dialogue
et la solidarité multi-religieux en vue d'une action coopérative menant à la paix en Belgique
et au-delà.
 
Sincèrement vôtre,
 
 
Dr. William Vendley
Secrétaire général
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