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Pour les juifs comme pour les chrétiens, les actions terroristes, y compris les attentats
suicide qui ont comme effet d’enlever la vie à des personnes innocentes, sont une offense
à Dieu, le Dispensateur de toute vie.
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1. Pour les juifs comme pour les chrétiens, les actions terroristes, y compris les attentats suicide
qui ont comme effet d’enlever la vie à des personnes innocentes, sont une offense à Dieu, le
Dispensateur de toute vie.

2. Les deux religions interdisent également la dévastation intentionnelle et la création délibérée de
la peur.

3. En conséquence, nous condamnons fermement le fait de s’attaquer à des personnes
innocentes et de prendre pour cible des populations entières.

4. Nous demandons aux autorités religieuses de dénoncer de tels actes et ceux qui les
encouragent ou les approuvent, de s’y opposer publiquement ensemble, d’interpeller toutes les
personnes de bonne volonté, de communiquer leur message aux gens de la base dans leur
communauté, et de le faire au nom de Dieu.

5. Nous demandons à ceux qui perçoivent de telles attaques comme des moyens stratégiques
pour parvenir à leurs fins, de renoncer à ces actes et de reconnaître qu’ils nuisent à leur cause
aux yeux du monde, plutôt que de l’aider.

6. Nous demandons aux croyants et à toute personne de bonne volonté, de s’engager sur la voie
du dialogue, la seule par laquelle on puisse ériger des ponts et parvenir à la justice, à la
réconciliation et à la paix durable.

Jean Duhaime, président du DJCM
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Le Dialogue Judéo-Chrétien de Montréal est un organisme à but non lucratif composé de
représentants de plusieurs Églises chrétiennes et d'organisations juives qui se réunissent
régulièrement pour construire et renforcer la compréhension et le support mutuel entre les
communautés chrétiennes et juives.

Information : Centre Canadien d'Oecuménisme (514) 937-9176; Congrès Juif Canadien, Comité
sur les relations avec la communauté (514) 345-6111 ext. 3164.
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