Déclaration commune de représentants des religions en Isère
- Jeudi 10 décembre 2015 – Jardin de Ville de Grenoble
Le 13 novembre dernier, dans le prolongement des événements de janvier, des attentats
simultanés conduits par des extrémistes se réclamant de Dieu ont semé la mort et
l'effroi dans Paris. Face à cette tragédie qui a fauché en pleine vie de nombreuses
personnes, en particulier des jeunes, notre émotion a été intense: la sidération, la
colère, la tristesse… jusqu'à l'élan d'une détermination. Nous compatissons à la douleur
de ces familles, de leurs proches et de leurs amis… Nous joignons nos voix à tant
d’autres, pour exprimer notre profonde émotion et notre solidarité à leur égard et nous
les accompagnons par la prière de nos communautés, chacune selon sa tradition
religieuse.
La stratégie de ceux qui ont perpétré ces actes, en France mais plus largement dans le
monde, n'a d'autre objectif que de répandre la terreur et de nous pousser à nous
replier sur nous-mêmes, à nous résigner et bien plus, à développer une haine des uns
contre les autres, contribuant par-là à la déchirure de notre tissu social et de notre
mode de vie.
Devant ces actes, nous voulons rappeler les fondements qui sont communs à toutes nos
religions : le caractère sacré de toute vie humaine, l'égale valeur de toute vie, l'égale
dignité de chaque être humain quels que soient son histoire, sa religion, sa couleur de
peau, sa culture, son sexe, son âge, son métier. Et nous nous inscrivons dans une société
qui reconnaît ces valeurs. La famille humaine est une !
Nous condamnons la violence quel qu'en soit l'usage.
Nous proclamons avec force que Dieu ne peut être utilisé pour justifier des actes de
mort.
Nous affirmons qu'aucun acte terroriste ne peut être justifié par une religion.
Ces convictions sont communes à tous ceux qui, par-delà les religions, partagent les
idéaux de l'humanisme.
Nous voulons redire que nous sommes engagés et travaillons ensemble, et avec
détermination, au respect de l'autre, au dialogue, à l'ouverture et à l'estime mutuelle.
Ce chemin de fraternité, ce chemin d'hospitalité sera notre chemin.
Nous sommes engagés et travaillons ensemble à l'unité de notre société afin que les plus
fragiles puissent y trouver leur place, que ce soit par un travail associatif, une présence
dans les quartiers, une attention aux situations les plus concrètes qui nous entourent.
Prendre soin de la vie et de l'humain avec bienveillance et persévérance est aujourd'hui
la condition de toute espérance.
Avec le théologien Paul Tillich nous disons que :

« Dans chaque situation il y a une possibilité de création et de salut que rien ne peut
détruire. Cela signifie que les forces démoniaques et destructrices, en nous et dans
notre univers, n'auront jamais sur nous une emprise qui ne puisse être brisée, et que le
lien avec l'amour qui nous accomplit ne pourra jamais être rompu ».

Signataires : Des représentants des religions chrétienne, juive et musulmane de l'Isère
Sacha Benhamou, responsable du pôle dialogue de Coexister-Grenoble
Bénédicte Charrier, présidente de Coexister-Grenoble
Pasteur Hervé Gantz, de l’Église Protestante Unie de France à Grenoble
Pasteur Joël Geiser, de l’Église protestante Unie de France
Révérend Bob Hurley, pasteur de l’Église anglicane à Grenoble
Mgr Guy de Kerimel, évêque du Diocèse de Grenoble-Vienne
Rabbin Meïr Knafo, rabbinat de Grenoble
Amine Kourtelli, responsable du pôle sensibilisation de Coexister-Grenoble
Mohammed Laakri, président du Conseil des imams de l'Isère
Pauline Lacombe, responsable du pôle solidarité de Coexister-Grenoble
Joseph Maftoul, président de la communauté juive libérale
Lotfi Makhlouf, de la Fédération des Mosquées de l'Isère
Mustafa Merchich, chargé de l'interreligieux au Conseil des imams de l'Isère
Jean-Solo Rafidinarivo, président de la FPMA, Eglise Protestante Malgache en France
Pasteur Jean Teddy Ramaherijaona, Eglise Protestante Malgache en France (FPMA),
paroisse de Grenoble
Philippe Sautter, président de l’Église Protestante Unie de Grenoble
Archiprêtre Gérasimos Skartzis, recteur de la paroisse grecque orthodoxe de Grenoble
Père Babkene Stepanian, prêtre de la paroisse apostolique arménienne de Grenoble
Rabbin Nissim Sultan, rabbinat de Grenoble
Abdenacer Zitouni, imam du Centre culturel Musulman de Grenoble

Texte de la déclaration et calendrier interreligieux à télécharger à partir du 14 décembre
2015 sur :
www.diocese-grenoble-vienne.fr
http://isereanybody.fr
http://saintetrinite-cathisere.cef.fr
http://cjl-grenoble.fr
http://cii-online.fr
www.ccmg-online.org
www.eglise-protestante-unie-grenoble.org
www.coexister.fr

Lieux de diffusion des calendriers interreligieux 2016 (à partir du 11 janvier 2016)
- Maison diocésaine de Grenoble, 12 place Lavalette, 38000 Grenoble
- La Source, Centre chrétien d’information, 8 rue Frédéric Taulier, 38000 Grenoble
- Eglise Protestante Unie de Grenoble, 2 rue Joseph Fourier, 38000 Grenoble
- Centre œcuménique St Marc, 6 Avenue Malherbe, 38100 Grenoble
- Centre Culturel Musulman, 8 rue Lazare Carnot, 38000 Grenoble
- Mairie de Grenoble, Bd Jean Pain, 38000 Grenoble
- Antennes de Mairie dans les quartiers
- Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux, 38000 Grenoble
- Librairie La Dérive, 10 Place Ste Claire, 38000 Grenoble
- Maison du tourisme, 14 rue de la République, 38000 Grenoble

