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Un crime lâche que rien ne peut justifier
En ce jour nous sommes dans une immense tristesse. Suite aux actes ignobles et barbares perpétrés
dans la soirée de vendredi à Paris nous adressons notre message de profonde sympathie à toutes celles
et tous ceux qui ont été meurtris dans leur corps et dans leur âme. Nous pensons aussi à leurs proches
et aux témoins de ces actes, à tout un peuple choqué une nouvelle fois par un crime lâche et que rien
ne peut justifier.
Les horreurs de Paris nous rappellent hélas que d'autres populations vivent ces tueries barbares
presque quotidiennement dans plusieurs régions du monde. A chaque fois ce sont les droits
fondamentaux des humains, leurs libertés de conscience et de croyance qui sont atteints.
Les rallyes interculturels et interreligieux organisés ce week-end aux Eaux-Vives et aux Pâquis avec les
associations et les unités d’action communautaire de ces quartiers nous donne l’occasion de réaffirmer
notre volonté de vivre ensemble dans la paix et de respecter les opinions, les croyances et les coutumes
des uns et des autres. Comme le précise la charte de la Plateforme, nous voulons défendre sans relâche
la richesse du dialogue entre les religions, les spiritualités et les diverses sensibilités philosophiques.
C’est seulement ainsi que nous pourrons assumer ensemble notre responsabilité face aux enjeux
spirituels, sociaux, économiques et environnementaux actuels. Nous réaffirmons notre rejet de tout
recours à la violence et toute justification de cette violence par des motifs ou des textes religieux.
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L’Eglise protestante de Genève, en collaboration avec la Plateforme interreligieuse, l'Appel spirituel
de Genève et d'autres mouvements religieux ou laïcs, ouvrira la Cathédrale St-Pierre lundi soir 16
novembre de 18h à 20h30 pour toutes les personnes, quelles que soient leurs convictions.
Elles pourront ainsi s'unir dans un recueillement silencieux, sans discours ni slogans, pour manifester
leur solidarité et leur volonté de résistance suite aux attentats de Paris et de tous ceux qui
ensanglantent actuellement notre monde.

