Pèlerinage de La Vraie Vie en Dieu à Moscou du 2 au 10 septembre 2017

COMMENT SURMONTER NOS DIVISIONS
ET APPORTER LA PAIX AU MONDE ?
Cheikh Nizam Boukhzam
Président de l’Établissement de la Maison Libanaise pour l'Environnement
Dénomination Druze
Le Périple de la Paix

Mes chers...
qui êtes debout devant moi représentant toutes les religions, races et nationalités.
Ici, rien ne nous empêche de nous rencontrer, de nous réunir, et rien n’entrave notre
communication.
Mais - plus important encore - nous devons savoir comment communiquer, quel est le sujet
de notre dialogue et quelle en est la raison.
Nous ne devrions pas répéter le langage qui ne sert pas notre unité et ne sauvegarde pas notre
camaraderie.
Nous devrions nous concentrer sur comment parler et comment dialoguer.
Il est plus important d'apprendre à mettre en pratique nos paroles et le contenu de nos
sessions de dialogue.
Les paroles ne sont utiles que si elles sont suivies d’actes, autrement elles sont ruse, duperie
et bavardages.

Mesdames et messieurs, venant de partout,
Qu'avez-vous vu ici et qu'en est-il de la situation dans vos pays ?
Qu’est-ce qui vous oblige ici à accepter les autres, alors que, là où vous habitez, vous les
rejetez et, parfois, les tuez ?
N’y a-t-il pas là contradiction et dualité ?
Nous enorgueillissons-nous de notre humanité et de notre esprit d’ouverture devant les autres
alors que, dans nos propres pays, nous vivons et pratiquons ce qui est réellement en nous ?
La question, mesdames et messieurs, a besoin d’être posée et répétée. Que voulons-nous
vraiment ? Acceptons-nous les autres ?
Peut-être avons-nous besoin d’une minute de silence pour faire le deuil du manque
d’honnêteté que nous pratiquons en premier lieu envers nous-mêmes, puis envers les autres.
Tuons donc cet esprit mauvais qui nous accompagne et nous possède, et vivons alors avec un
esprit nouveau qui, espérons-le, sera simple et non malicieux.

Mesdames et messieurs,
Dans le monde, nous avons ceux qui ont réellement œuvré pour l’unité et la coexistence.
Mais leur travail était individuel et dangereux.
Parce que le langage de l’amour et du bien a beaucoup d’ennemis dont les pouvoirs sont
assez grands pour réduire au silence toute voix qui contredit leur mensonge.
Par l’Établissement de la Maison Libanaise pour l'Environnement, que j’ai l’honneur de
présider après avoir eu l’honneur de le créer, nous avons contribué à souligner la question du
civisme comme elle le mérite.
Nous avons essayé de ne pas parler juste pour parler.
Et de ne pas nous répéter ou de répéter les théories liées à ce sujet complexe.
Mais nous avons voulu par cela essayer de faire en sorte que chaque personne s’interroge sur
ce sujet : ‟ma façon de penser atteint-elle le niveau de l'humanité ?ˮ
À partir de là, nous sommes entrés dans une mentalité différente, loin des slogans attrayants
que chaque personne finira par oublier, parce que le but est de servir la communauté, et non
de faire du brainstorming et de perdre du temps.

Mesdames et messieurs…
Je m'invite moi-même ― et je vous invite également ― à dire seulement ce que nous sentons
vraiment en nous.
Parce que la situation d’hier, d’aujourd'hui et de demain exige uniquement la sincérité
intérieure, laquelle se reflétera dans les actes extérieurs.
Autrement, nos réunions resteront dans les limites connues.
Je ne fais pas appel à vous aujourd'hui à être des humanitaires, mais mon appel à vous
aujourd'hui est d'être raisonnable.
Sans raison, l'humanité ne fonctionne pas.
Et la raison sans connaissance cause des dommages au lieu de bienfaits.
La conséquence de notre humble travail peut s’étendre à une vaste région géographique.
Parce que là où il y a une volonté, tous les obstacles sont balayés, et quand les visions sont les
mêmes, toutes les idées sont comprises de la façon qu'elles devraient être comprises.
Je termine mon discours en disant...
Réfléchissez une fois, cent mille fois avant de détruire les vies d'autrui par les paroles que
vous prononcez.
Et réfléchissez des milliers de fois avant-même que vous ne pensiez, afin que votre pensée
reste un acte de raison et de connaissance.
Puissiez vous rester des bienfaiteurs, et je vous souhaite la Paix.

