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Adresse protocolaire 

Son Excellence Mohammed Bin Abdul Karim AL ISSA, Secrétaire général de la  
Ligue islamique mondiale 

Monsieur Ossama ALQAHTANI, directeur de cabinet 
Monsieur Abdulrahman ALKHUDAIDI, conseiller 
Monsieur Abdulwahab ALSHEHRI, directeur de la communication 
Monsieur Mohammad ALGHAMDI, chef du protocole 
Madame Mouna TAHRIR, relations publiques 
Monsieur Morade ZERKOUNE, interprète 
Et leur équipe technique de communication 

Monsieur Maurice NIDDAM, président du Consistoire israélite de Nice 
Monsieur le Grand Rabbin régional, Franck Daniel TEBOUL 
Monsieur Jérôme CULIOLI, président du CRIF Sud Est, représenté par Monsieur Bernard BENATTAR 
Monsieur Daniel BENSOUSSAN, président de la Communauté israélite de Menton 

Monsieur l’imam Otmane AÏSSAOUI, président de l’Union des musulmans des Alpes-Maritimes, 
recteur de la mosquée Ar-Rahma 

Monsieur l’imam Mahmoud BENZAMIA, président de la Fédération azuréenne des mosquées  
indépendantes, recteur de l’Institut En-Nour 

Monsieur Mohammed FQIH, ancien président de la Fédération azuréenne des mosquées  
indépendantes 

Monsieur l’imam Ramzan MAGAMADOV,  
président de l’association des musulmans du Centre-Ville 

Monsieur l’imam Abdelkader SADOUNI, de l’association des musulmans du Centre-Ville 
Monsieur l’imam Fathi CHATTI, président de l’association des musulmans du Paillon 
Monsieur l’imam Ahmed KASSAR, de l’association culturelle de Nice-Nord 
Monsieur l’imam Azedine GUEZGUEZ, du Centre culturel de la Madeleine 

Mes chers confrères : 
Monsieur le chanoine Philippe ASSO, délégué épiscopal, organisateur de cette cérémonie 
Monsieur l’abbé Franklin PARMENTIER, curé de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption 

Votre Excellence, 
Madame, Monsieur, 
Chers amis, 

Permettez-moi tout d’abord de vous adresser les salutations chaleureuses de Son 
Excellence Monseigneur André Marceau, évêque de Nice, qui conduit actuellement, à Lourdes, 
le pèlerinage de notre diocèse. 
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Discours 

Dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti, le Pape François adresse aux croyants 
et à tous les hommes de bonne volonté, de par le monde, un appel à la fraternité et à 
l’amitié sociale. Une de ses sources d’inspiration, avec la grande figure de Saint François 
d’Assise, fut sa rencontre à Abou Dabi avec le Grand Imam d’Al-Azhar, Ahmad Al-
Tayyeb1, et la signature avec lui du Document sur la fraternité humaine, pour la paix 
mondiale et la coexistence commune, le 4 février 2019.  

Solennellement, l’un et l’autre s’y prononcent « Au nom de Dieu qui a créé tous les 
êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister comme 
des frères entre eux », mais aussi « Au nom de l’âme humaine innocente que Dieu a interdit 
de tuer ». 

La même année, Votre Excellence, vous inauguriez un pèlerinage militant en 
France, avec la signature du Mémorandum de l’entente et de l’amitié, le 17 septembre 
2019, suivi, le 15 décembre, par votre hommage au père Jacques Hamel à Saint-Etienne-
du-Rouvray.  

Vos pas vous mènent aujourd’hui à Nice, en cette Basilique Notre-Dame de 
l’Assomption, où trois simples fidèles catholiques, Nadine Devillers, Simone Barreto-
Silva et Vincent Loquès ont été assassinés le 29 octobre dernier. 

Dans ce contexte local, national et international, le moment de recueillement que 
nous venons de vivre en leur mémoire est signe d’une espérance : la fraternité entre 
tous les hommes sera réalisée, au terme de l’histoire, lorsque Dieu aura instauré son 
règne de Paix. Il appartient donc aux croyants d’inventer les chemins que la fraternité 
peut emprunter, ici et maintenant.  

La condamnation du terrorisme islamiste est l’un d’entre eux : idolâtre, il est 
indigne de Dieu qu’il instrumentalise à des fins violentes et politiques, et il est indigne 
de l’homme. Ainsi que vous l’affirmiez, Votre Excellence : 

« L’extrémisme et le terrorisme n’ont pas de religion. Ils n’ont pas de confession ou 
encore de nationalité. Ils sont uniquement des porteurs de haine, de mal et de 
destruction. »2 

Dans le même sens, Monseigneur André Marceau, évêque de Nice, rappelait lors 
de la messe de réparation dans cette même basilique, le 1er novembre 2020 : 

« Qui peut s’arroger le droit d’attenter à la vie ? 
À travers ces trois vies volées ainsi au nom d’un faux visage de Dieu ou d’idéologies 

perverses, toxiques et mortifères, ce sont tous les chrétiens qui sont profanés par tout ce 
que l’on fait peser sur eux au nom d’un obscurantisme obscurcissant la raison. Vouloir 
inscrire en ce lieu un si funeste projet touche toute l’Église. »3 

Cette condamnation, pour nécessaire qu’elle soit, serait insuffisante si elle ne 
s’accompagnait pas d’une action positive, sereine et déterminée, pour bâtir une culture 
de la fraternité, une culture du dialogue et de la rencontre. En effet, « Entre l’indifférence 

 
1 Cf. Fratelli Tutti, n° 5. 
2 Discours à Saint-Etienne-du-Rouvray, le 15 décembre 2019. 
3 Intervention d’accueil devant la Basilique Notre-Dame, le 1er novembre 2020. 
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égoïste et la protestation violente, il y a une option toujours possible : le dialogue » (Fratelli 
Tutti, n° 199).  

C’est ce que nous essayons de faire entre croyants monothéistes, dans les Alpes-
Maritimes, depuis plus de vingt-cinq ans. En témoigne la présence, aujourd’hui, des 
représentants d’institutions juives et musulmanes du département, que je remercie 
encore d’avoir répondu à notre invitation.  

À Votre Excellence, s’adresse enfin l’expression de notre gratitude. Votre visite, 
en effet, vient conforter notre désir et nos efforts en ce sens. Elle nous appelle à aller 
plus loin, à passer des déclarations d’intention aux réalisations effectives, à traduire les 
paroles en actes, à « Élever le niveau de la compréhension mutuelle entre Juifs, chrétiens 
et musulmans […] et [à] contribuer ainsi à la paix et à la solidarité entre tous les êtres 
humains »4. 

Que l’espérance en la fraternité - tel le soleil levant dissipant les ténèbres de la 
violence et de la haine, des fondamentalismes et de l’indifférence individualiste -, vienne 
éclairer et orienter nos paroles et nos actes pour la plus grande gloire de Dieu, l’Unique, 
et pour un meilleur service de l’Homme dans sa dignité ! 

Je vous remercie. 

 
4 Mémorandum de l’entente et de l’amitié, Paris, 17 septembre 2019. 


