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Dans une déclaration publiée ce soir par le P. Federico Lombardi, directeur du Bureau de
presse du Saint-Siège, le pape François exprime

« sa plus ferme condamnation pour l'horrible attentat qui a assombri ce matin la ville de
Paris avec un grand nombre de victimes, semant la mort, jetant dans la consternation
toute la société française, troublant profondément toutes les personnes qui aiment la
paix, bien au-delà des frontières de la France ».

Le pape
« s'unit par la prière à la souffrance des blessés et des familles des défunts ». Il exhorte
« à s'opposer par tous les moyens à la diffusion de la haine et de toute forme de
violence, physique et morale, qui détruit la vie humaine, viole la dignité des personnes,
mine radicalement le bien fondamental de la cohabitation pacifique entre les personnes
et les peuples malgré les différences de nationalité, de religion et de culture ».
« Quelle qu'en soit sa motivation, la violence homicide est abominable, elle n'est jamais
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justifiable »,

La note appelle à « garantir et protéger la vie et la dignité de tous avec décision », à « refuser
toute incitation à la haine » et à « cultiver le respect de l'autre ».
Le pape exprime

« sa proximité, sa solidarité spirituelle et son soutien à tous ceux qui, selon leurs
diverses responsabilités, continuent à s'engager avec constance pour la paix, la justice,
pour guérir en profondeur les sources et les causes de la haine, en ce moment
douloureux et dramatique, en France et dans tous les endroits du monde marqués par
les tensions et la violence ».
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