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Lausanne, le 17 mars 2003 - Réunis à l’heure où une guerre risque de se déclencher, nous,
responsables de communautés chrétiennes, juive, musulmanes dans le canton de Vaud,
partageons l’inquiétude de nos concitoyens face à la situation de crise et aux atteintes à la paix
dans de nombreuses régions du monde, aujourd’hui en Irak. Cette grave inquiétude nous réunit
en tant qu’Eglises et communautés religieuses de traditions différentes.

Ensemble, nous dénonçons toute référence à Dieu pour justifier et alimenter
les haines entre personnes. Même si nos Livres fondateurs respectifs contiennent
des paroles qui, mal interprétées, ont pu générer des violences injustifiées, nous
reconnaissons que leur sens fondamental nous incite à construire une société
humaine, juste et pacifiée. C’est pourquoi nous nous engageons en faveur de la
justice et de l’équité dans les relations entre les peuples et les nations, et contre les
inégalités génératrices de misère et de violence.

Ensemble, nous appelons les membres de nos communautés à résister à toute
utilisation de ce conflit pour les dresser les unes contre les autres. Nous déclarons
qu’une telle instrumentalisation de la religion va à l’encontre de nos principes
fondamentaux.

Ensemble, nous voulons consolider la paix confessionnelle et religieuse dans
le canton de Vaud, en renforçant le dialogue entre nous. Cette déclaration
commune en est un témoignage, et nous invitons les membres des différentes
communautés à prier, à aller les uns vers les autres dans la vie quotidienne, à
favoriser des rencontres, et à développer des relations de respect mutuel.

Ensemble, nous témoignons de notre espérance en Dieu.
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C’est-à-dire : Centre islamique albanais de Lausanne, Centre Imam El-Boukhari,

Centre islamique turc de Crissier-Renens, Centre socioculturel des musulmans
de Lausanne, Association islamique d’Yverdon, Association des musulmans de
Vevey.

