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Déclaration publique d'actualité:
Appelés à renforcer les droits humains,
la liberté religieuse et les relations
Ayant choisi pour thème "Appelés à une seule espérance en Christ", la 13e Assemblée de la
Conférence des Eglises européennes se réunit alors que l'Europe connaît une pluralité
religieuse, ethnique et linguistique toujours croissante. Cet état de choses a de nombreuses
conséquences positives, mais il suscite aussi la crainte de tensions au sein des relations
humaines et de restrictions des libertés, avec pour résultats que les malentendus entre les
communautés religieuses se multiplient et que la discrimination religieuse et les violations de
la liberté religieuse augmentent.
Dans ce contexte, les Eglises chrétiennes doivent accorder une place prioritaire, dans leurs
orientations et leurs programmes, à l'affirmation fondamentale que tous les êtres humains ont
la même dignité, sont tous créés à l'image de Dieu et également aimés par lui.
L'amour de Dieu pour le monde (Jean 3,16) et ses habitants trouve son expression dans la
vie, la mort et la résurrection de Jésus Christ; il est au cœur de l'engagement des Eglises en
faveur de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des relations franches qu'elles
entretiennent avec les fidèles d'autres religions, en Europe et au-delà.
En tant qu'Eglises européennes, nous prenons les engagements suivants:
• nous affirmons que tous les êtres humains sont égaux en dignité et en valeur devant
Dieu et doivent par conséquent être traités de la même manière par les lois de tous les
pays;
• nous affirmons que les individus et les communautés ont en tous lieux le droit
d'affirmer et de pratiquer leurs croyances religieuses, ainsi que d'en changer sans
rencontrer d'obstacle;
• nous voulons accueillir les individus et les communautés et représenter Dieu auprès
d'eux, y compris ceux qui pratiquent d'autres religions, en allant vers eux dans un
esprit d'amour et d'amitié, pour le bien du monde et la gloire de Dieu;
• nous voulons participer plus intensément au dialogue interreligieux;
• nous voulons approfondir notre conception des droits de la personne et des libertés
religieuses.
En tant qu'Eglises européennes, nous demandons aux pouvoirs publics

• de faire respecter les sites sacrés et les monuments religieux;
• de protéger les libertés de toutes les communautés religieuses.
Parmi les nombreuses situations où ces engagements ont une portée particulière, nous tenons
à mentionner les suivantes: les pays du Moyen-Orient – la nécessité d'y instaurer un dialogue
interreligieux et l'inquiétude face au déclin constant des communautés chrétiennes
historiques; la République de Géorgie – sa législation sur les minorités religieuses; la
République de Turquie – sa politique en matière d'éducation religieuse et la nécessité de
restaurer les églises du nord de Chypre pour les rendre au culte chrétien; le Kosovo – le
problème de la liberté religieuse.
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