Vendredi 6 novembre 2015 à 19h30
Dans la grande salle des Halles à Bulle
dans le cadre de la Semaine suisse des religions
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Conférence-débat avec la participation de :

Mgr. Charles Morérod

évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

et M. Hafid Ouardiri

directeur de la Fondation de l’Entre-Connaissance, Genève
Chapeau à la sortie et verre de l’amitié.

Vivre ensemble
Notre société globalisée est en pleine mutation du fait du brassage des populations.
Malheureusement le monde est agressé par des actes odieux et criminels, et par le
mépris de la dignité humaine. Tandis que la confusion nourrit les amalgames et
ajoute aux réactions, la méfiance s’installe. Nous sommes tous concernés, qu’on le
veuille ou non : l’hostilité ambiante influence indirectement notre manière de penser
et de vivre. Les préjugés sont malsains.
Devant cette triste réalité les constats ne suffisent pas ! Dans sa solitude, l’homme
est inquiet.
De quoi a-t-il peur ?
Au-delà de l’inévitable condamnation par les armes de ce mal extrême, la
compassion et le respect de l’autre doivent toutefois être plus forts que toutes les
formes de violence ou de vengeance !
Notre société attend un renouveau. Fera-t-il surgir des hommes et des femmes
capables d’un changement de comportement ? Notre responsabilité de citoyen, ne
consiste-t-elle pas, en dépit de tout, à œuvrer pour le maintien de la cohésion
sociale et de la confiance ?
«Vouloir que la société autour de nous change, c’est commencer par soi-même»,
disait Ghandi ! Seule l’authenticité d’un vécu en référence à des valeurs universelles
reconnues de toutes les religions ainsi que des Droits de l’Homme peut contribuer à
la paix et à la justice.
Participons à la construction d’un monde plus harmonieux et plus stable. La société
du 21e siècle doit évoluer et grandir avec et malgré ses différences identitaires et
culturelles. Il faut parfois peu de choses pour renverser l’état d’esprit dans son coin
de terre, même si cela parait insignifiant ! Le dialogue est un outil. Mettons en
commun nos forces créatives afin de transformer l’idéal du vivre ensemble en réalité
vécue !

Le groupe interreligieux et interculturel de la Gruyère (www.giig.ch) a souhaité mener
une réflexion durant cette soirée sur le thème d’une brûlante actualité : «Liberté
d’expression et de croyance, vivre ensemble avec nos différences». Ceci nous
concerne, croyants ou non-croyants !

