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   Monsieur le Président, 
 
 
 Le Saint-Siège voudrait souligner son soutien de la liberté d`expression, et il est 
également convaincu que celle-ci implique le sens de la responsabilité : <<une 
authentique approche éthique par rapport à l`usage des moyens de communication doit 
se situer dans le contexte d`un exercice mûr de la liberté et de la responsabilité  fondé 
sur le critère suprême de la vérité et de la justice>> (Conseil pour les Communications 
sociales, Le développement rapide). Il est donc nécessaire que la liberté d`expression 
soit respectueuse de la dignité de l`individu et du bien commun. 
 
 Le Saint-Siège voudrait souligner en particulier la nécessité  de respecter les 
institutions, les sensibilités et les symboles religieux, parce que souvent ces éléments 
touchent au coeur de l`identité de la presonne et à ce qui lui est le plus cher. 
 

Le préjudice, la dérision ou, pire encore, le discours haineux contre les croyants, 
leurs institutions religieuses et leurs symboles, ne  devraient jamais être permis. Si un 
groupe est tourné  en dérision, cela peut  provoquer une réaction en chaîne d`effets 
négatifs contre d`autres croyants. On comprend donc que, dans son discours à 
l`Université de Ratisbonne, le Pape ne voulait en rien offenser les musulmans, et il a 
déjà fait part de ses regrets pour le fait que ils se sentaient offensés. Il voulait surtout 
souligner la nécessité du dialogue de la foi et de la raison et l`incompatibilité entre la 
foi et la violence et il ne voulait en aucune façon faire siennes les paroles négatives 
prononcées  par l`empereur byzantin Manuel II Paléologue. 

 
En divers moments de sa visite, le Pape a demandé de respecter ce qui est sacré 

pour les autres et il a exprimé son profond respect pour les grandes religions et, en 
particulier, pour les musulmans. En plus, dès le début de son pontificat, il a eu 
l`occasion d`exprimer son souhait de continuer d`établir des ponts d`amitié avec les 
adhérents de toutes les religions, manifestant particulièrement son appréciation de la 
croissance du dialogue entre musulmans et chrétiens. L`Eglise regarde tojours avec 
estime les musulmans, qui adorent le Dieu unique, miséricordieux et tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 

 
Comme cela ressort d`une lecture attentive du texte du discours du Pape de 

Ratisbonne, il convient de préciser que son souci consiste en un refus clair et radical de 
toute motivation religieuse de la violence. Il n`était donc pas dans les intentions du 



Pape de développer une étude approfondie sur le Jihad et la pensée musulmane s`y 
rapportant, et encore moins de porter offense à  la sensibilité des musulmans. Tout au 
contraire, on note dans les discours du Saint-Père une mise en garde faite à la culture 
occidentale d`éviter << le mépris de Dieu et le cynisme, qui considère le rejet du sacré 
comme un droit délibéré >>. Il a également indiqué la juste dimension du religieux, 
qui est la condition à tout dialogue constructif entre les cultures et les religions. 

 
Nous, Chrétiens et Musulmans, nous avons un grand champ d`action dans 

lequel nous pouvons nous sentir unis pour le service des valeurs fondamentales, dans 
le respect mutuel et la compréhension réciproque. C`est pourquoi le dialogue 
interreligieux et interculturel entre Chrétiens et Musulmans ne peut pas se réduire à  un 
choix passager. C`est une réalité, une nécessité vitale, dont depend en grande partie 
notre avenir. Les relations confiantes qui se sont développées entre chrétiens et 
musulmans depuis de nombreuses années, doivent non seulement se poursuivre, mais 
se développer encore plus. 

 
Nous avons impérativement besoin d`un dialogue authentique entre les religions 

et entre les cultures, capable de nous aider à surmonter ensemble toutes les tensions. 
 
Le dialogue interreligieux et interculturel est une nécessité pour bâtir ensemble 

le monde de paix et de fraternité ardemment souhaité par tous les hommes de bonne 
volonté. En ce domaine, nos contemporains attendent de nous un témoignage éloquent 
pour montrer à tous la valeur de la dimension religieuse de l`existence. 

 
 
      Merci, Monsieur le Président 
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