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Lettre ouverte aux jeunes de France
Régulièrement, représentants musulmans et chrétiens, nous nous rencontrons dans
l’amitié et dans la vérité.
Nous voulons d’abord affirmer notre chance et notre bonheur de vivre ensemble
dans un pays marqué par la laïcité.
Dans cette période de mutations, nous sommes conscients des difficultés que
traversent la France et le monde, en particulier la crise économique et la
paupérisation d’une grande partie de la population. De plus, nous constatons que se
développent des propos radicaux, intégristes et haineux. Des violences, des atteintes
graves au respect des personnes et aux symboles de nos valeurs républicaines et
spirituelles se manifestent. Nous les dénonçons avec force.
Nous faisons l’expérience que les rencontres interreligieuses nous enrichissent
mutuellement et sont porteuses de fruits pour un meilleur vivre-ensemble dans une
société pluriculturelle et multiconfessionnelle.
Voilà pourquoi nous, responsables chrétiens et musulmans, hommes et femmes de
dialogue, réunis à Lyon, du 29 novembre au 1er décembre 2013, il nous apparaît
important de nous adresser à vous, les jeunes, porteurs d’amour et d’espérance.
À vous, jeunes croyants en Dieu, nous disons : « Ne soyez pas naïfs ! Soyez vigilants !
Dans l’épreuve, restez en accord avec vos valeurs humaines et fidèles à votre
foi ! Vous appuyant sur la fidélité de Dieu, soyez artisans de paix ! »
À vous, tous les jeunes, nous disons : « Soyez des citoyens responsables ! Exercez
votre liberté de manière active et réfléchie ! Travaillez à tisser des liens dans le
respect des valeurs qui fondent notre République. »
Hommes et femmes de toutes générations et de toutes cultures, promouvons
ensemble une société où liberté, égalité et fraternité seront au service de cet
humanisme qui lie spiritualité et raison, justice et solidarité.
Lyon, le 1er décembre 2013
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