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« Les religions et la paix »

« (…) La crédibilité des religions dépend aujourd’hui de leur attitude envers la protection de la
liberté et de la dignité humaine, ainsi que de leur contribution à la paix. C’est la condition
préalable non seulement pour une coexistence pacifique mais pour la survie même de
l’humanité. Nous ne pouvons affronter ces défis qu’ensemble. Personne – ni une nation, ni un
état, ni une religion, ni une science ni une technologie non plus – ne peut affronter tout seul les
problèmes actuels. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d’une commune
mobilisation, de communs efforts, de communs objectifs, d’un commun esprit. À partir de là,
nous regarderons les différentes facettes de cette crise comme une opportunité pour mettre en
pratique la solidarité, le dialogue et la coopération, l’ouverture et la confiance. Notre futur est
commun, le chemin pour y parvenir constitue également un voyage commun. Comme il est écrit
dans les psaumes : « Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis ! »

Nous croyons profondément que la contribution des religions reste cruciale dans notre
recherche commune de la paix sur terre. Elle est précieuse car pour les religions, la vraie paix
dans le monde n’est pas simplement l’absence de guerre, mais essentiellement la présence de la
liberté, de la justice et de la solidarité. Ce qui manque à la religion, c’est qu’elle guide le peuple
vers la profondeur de cette vérité, vers un changement dans les esprits et dans le quotidien, et
aussi vers une compréhension mutuelle. C’est assurément l’essence de nos traditions religieuses.
Pour cette raison, l’humanité est en droit d’attendre de notre part, encore plus que ce que nous
donnons actuellement. Le plus grand défi pour les religions consiste à développer leur propre
potentiel de charité, de solidarité et de compassion. C’est ce qu’aujourd’hui, l’humanité attend
réellement de la religion. »
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