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Les conflits du Proche-Orient ne laissent personne indifférent. 

- Devant tant de violences qui déchirent les peuples et qui font tant de victimes, nous, responsables 

des cultes en France, voulons affirmer à nouveau notre désir de voir s'établir la justice et la paix 

dans cette région du monde. 

- Nous dénonçons toute tentative d'importer en France ou d'instrumentaliser les divisions d'ordre 

politique ou la haine entre les religions qui pourraient mettre en cause notre vivre ensemble. 

- Nous refusons l'amalgame qui ferait correspondre irrémédiablement telle  position politique à 

telle appartenance confessionnelle. 

- Nous encourageons chacun à mesurer la portée de ses propos et de ses actes dans la perspective 

d'une vie responsable et fraternelle qu'il faut sans cesse construire et affermir. 

- Nous prions inlassablement pour la paix et confions à Dieu toutes les victimes civiles et militaires. 

- Nous appelons chacun à prier pour la paix, en communion avec tous les hommes et toutes les 

femmes de bonne volonté. 
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La Conférence des Responsables de Culte en France (CRCF) 
La CRCF a été créée le 23 novembre 2010. Elle regroupe six instances responsables du Bouddhisme, des Églises 
chrétiennes (Catholique, Orthodoxe, Protestante), de l’Islam et du Judaïsme. Cette initiative est justifiée par la volonté 
des responsables de culte en France d’approfondir leur connaissance mutuelle, par le sentiment de contribuer ensemble à 
la cohésion de notre société dans le respect des autres courants de pensée, et par la reconnaissance de la laïcité comme 
faisant partie du bien commun de notre société. 


