
Appel pour la fraternité et contre les extrémismes 
Dimanche dernier, 29 novembre 2015, un appel interreligieux "pour la fraternité et contre les 
extrémismes" a été lancé devant de jeunes scouts des trois religions, au camp des Milles, dans 
les Bouches du Rhône, par le cardinal Philippe Barbarin, l’islamologue Ghaleb Bencheikh et 
Reouven Ohana, grand rabbin de Marseille. 
Appuyés sur notre foi, et l’expérience de nos pères, nous appelons toutes les femmes et 
tous les hommes de conscience, et en particulier les jeunes gens et jeunes filles des trois 
religions ici rassemblés, 
A faire échec à toutes les formes de racisme, d’antisémitisme, d’islamophobie, de mépris 
du christianisme, de discrimination à l’égard des femmes et de toutes autres formes 
d’exclusion, 
A œuvrer avec nous dans le sens de la connaissance partagée, du respect mutuel, de la 
paix et de la fraternité, 
A combattre les germes de violences contenus dans nos cœurs, nos communautés, issus 
d’une manipulation de nos propres traditions religieuses, 
A contribuer chaque jour aux valeurs fondamentales de la bonne vie en société, à la 
compréhension et aux échanges qui contribuent à la paix et à la fraternité des peuples,  
A montrer un visage d’hospitalité et d’accueil, 
A promouvoir les rapprochements interculturels entre les religions, la connaissance de 
l’Histoire et des courants de pensée, le dialogue et le respect mutuel, 
A favoriser l’échange entre nos fidèles qui partagent fondamentalement une même 
communauté de destin, 
A transmettre aux jeunes générations une histoire partagée et à faire converger les 
leçons de toutes les mémoires blessées, en vue de participer à une société plus apaisée. 
Face aux problèmes du monde et aux incompréhensions trop fréquentes, nous 
encourageons tout dialogue fondé sur l’écoute et le respect mutuels, la lutte contre la 
désinformation et les mythes, les clichés et les préjugés, la recherches de boucs 
émissaires et les ferments d’extrémismes qui exacerbent les passions et étouffent les voix 
de la raison, de l’ouverture et de la modération. 
Aime ton prochain comme toi-même est un principe commun que nous 
devons préserver de l’endurcissement de nos cœurs face aux malheurs et 
aux menaces, Le présent pacte de fraternité se veut un trait d’union entre 
nos religions et un pont vers un avenir fraternel.  
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