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Le Cardinal français Jean-Louis Tauran, Président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, est
intervenu vendredi après-midi au Meeting pour l’amitié entre les Peuples à Rimini, dans le cadre d’une rencontre
sur le thème « La liberté religieuse, chemin vers la paix ».
Dans le monde, 200 millions de chrétiens risquent la persécution. Un chiffre terrible. Pour le cardinal Tauran,
l’assurance de liberté religieuse dans une société représente un avantage pour tous. Le Cardinal Tauran a rappelé
le discours de Benoît XVI prononcé le 9 janvier 2006 au Corps diplomatique :
« Le terrorisme n’hésite pas à frapper des personnes sans défense, sans aucune distinction, ou à se servir de
l’arme du chantage, plongeant des populations entières dans la terreur, afin de contraindre les responsables
politiques à obtempérer à leurs sinistres desseins ».
Abordant le thème du dialogue interreligieux, le Cardinal Tauran a souhaité la reprise du dialogue entre
l’Université égyptienne d’Al-Azhar et le Saint-Siège. Ces relation avaient été interrompues, non par volonté des
chrétiens...
«Notre porte est ouverte, nous serons disponibles quand ils le veulent, (…) nous attendons et j’espère que, malgré
la complexité de la situation égyptienne, nous pourrons renouer des contacts».
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De son côté, l’ancien ministre italien des Affaires Etrangères, Franco Frattini, a regretté le manque d’actions
concrètes des institutions internationales pour lutter contre les persécutions des chrétiens dans le monde. Paul
Bhatti, ancien ministre pakistanais pour les minorités religieuses, a recommandé une vraie stratégie internationale.
Le mouvement Communion et Libération, organisateur du meeting, a demandé que ces thèmes soient au cœur du
semestre italien de présidence de l’Union Européenne qui débutera en juin 2014.
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