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“Comment combler nos divisions et apporter la paix au monde”

Camel Bechikh

Chers amis, croyants engagés, bâtisseurs de paix,

Chacune des spiritualités ici présentes a connu des grandes étapes dans son histoire.

Période de fondation

Période de persécution

Période d'expansion

Période de grande division entre différents courants.

Période de stabilisation

Ainsi chacun d'entre nous ici présent doit être conscient que la mondialisation, l'accélération de

l'Histoire représente une étape nouvelle dans la vie de sa spiritualité.

Une étape nouvelle marquée par la proximité avec celui qui croit en autre chose ou qui ne croit

pas. Proximité avec celui qui est nouveau venu dans sa religion mais proximité aussi avec celui

qui en sort...

Tout cela est très nouveau, représente un défi immense et parfois une évolution douloureuse.

Une évolution douloureuse mais une évolution nécessaire car le monde religieux a

considérablement reculé.

Le monde religieux qui explore, consolide et élève l'âme recule depuis près d'un siècle face aux

idéologies matérialistes soumises au pouvoir suprême de la finance. Un pouvoir nouveau se

nourrissant de l'égarement des âmes au profit des désirs invétérés des corps.

Le défi est donc immense.

Comme vous le savez peut-être je suis musulman, je suis né et ai vécu en France, un pays

auquel je suis amoureusement attaché, un pays façonné par l'esprit catholique parce que ce

pays est né par la conversion au catholicisme de son premier roi au Vème siècle.



Ce qu'a vécu la France durant près d'un siècle est à l'image je crois de l'évolution future de

notre monde si les religions n'envisagent pas ensemble une réponse à cette mondialisation

destructrice des traditions, des âmes.

La France fut nommée « Fille aînée de l'Eglise catholique » tellement son rôle a compté dans

l'histoire de cette religion, notamment en lui donnant le plus grand nombre de saints, mais

aussi des théologiens brillants, des écrivains, des artistes, des architectes dévoués à cette foi.

Est arrivée la Révolution française au XVIIIème siècle qui fut d'une violence extraordinaire

contre la religion, églises pillées, couvents incendiés, prêtres, moines et religieuses persécutés,

déportés dont beaucoup furent décapités.

Après cette Révolution, dont la République française est très fière, l’Église fut définitivement

chassée des institutions nationales près d'un siècle plus tard en 1905.

En 1968 une manifestation de jeunes, magnifiant l'athéisme comme une libération, proclama «

Il est interdit d'interdire. »

En 1975 fut adoptée la loi sur l'autorisation de l'avortement.

En 1999, autorisation de l'union entre homosexuels.

En 2014, autorisation du mariage homosexuel avec adoption d'enfant.

Aujourd'hui, discussion sur la possibilité des couples de femmes homosexuelles pour pouvoir

légalement procréer.

Aujourd'hui autorisation pour les couples homosexuels hommes de louer des ventres de femme

à l'étranger.

Mais cela n'est qu'un début puisque les religions en France n'ont pas été assez unies en France

pour limiter ces évolutions.

Ce que je voulais vous dire mes chers amis, c'est qu'au-delà de nos différences, il y a un

ensemble de valeurs qui nous unissent à condition que nous soyons conscients du nouveau

contexte de mondialisation qui nous détruit.

Vous connaissez celui qui divise, celui qui sépare, l'Homme de Dieu, qui sépare l'époux de son

épouse, les parents des enfants...on l'appelle le diable, diabolo « celui qui divise », Shaytane en

arabe possède la même racine qui signifie la division, la séparation...

A contrario il y l'ange qui possède le désir d'union pour le Bien.



Je tiens à remercier les organisateurs pour nous avoir donné l'occasion de nous réunir, de nous

unir ; c'est là un acte angélique. C'est un exemple pour chacun d'entre nous que de reproduire

chacun à son niveau cet acte d'union, cet acte angélique.

Pour que cette action angélique continue, nous devrions garder le lien entre chacun d'entre

nous le plus longtemps possible et penser à reproduire ce genre de rassemblement. Je m'y

engage personnellement devant vous aujourd'hui.

Dieu vous garde, Dieu vous protège, chers amis, croyants engagés, bâtisseurs de paix...


