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Loué soit Allah, Seigneur des Mondes, Louange et Paix à notre Prophète Mohammed, à tous les
Prophètes et Messagers, et à ceux qui les suivent dans la bonté jusqu’au Jour du Jugement.
Frères et sœurs, dépositaires dont le regard est fixé sur ce qui est haut, épris de droiture et
bienfaiteurs, la Vérité est transcendée par vos intentions, la charité est accrue par vos efforts, et
l’Ultime Vérité bénit votre travail.
Si les enfants de la Vérité se battent, cela est dû à l’absence de la Lumière de Dieu, car lorsqu’une
lumière disparaît, l’obscurité prend sa place.
J’espère que mon allocution sur «le dialogue et la rencontre» ne sera pas conventionnel, quoique les
deux mots soient significatifs, spécialement dès lors que la plupart des illustres pasteurs sont
convaincus que leurs paroles expriment leur propre volonté et non la volonté de leur religion. Les
Saints Livres n’ont pas été écrits en même temps, mais ils ont été révélés (d’en haut) ou ont été
écrits dans un ordre chronologique particulier selon la succession des événements ; le pasteur peut
lire dans le Livre ce qui convient à sa volonté et à son intention ; s’il désire se rapprocher de l’« autre
différent », il y trouvera ce qui soutient son désir, et s’il désire l’exclusion et le rejet, il y trouvera
également ce qui le soutient. Toutefois, la constante générale dans toutes les religions est que les
commandements de Dieu sont la Miséricorde et la Charité, non la tuerie et l’élimination. La preuve de
l’abondante Miséricorde de Dieu est Sa parole :
«Certes, ceux qui ont cru, ceux qui étaient juifs ou chrétiens ou sabéens [avant le Prophète
Mohammed], quiconque [d’entre eux] a cru en Allah et au Dernier Jour et a fait le bien, aura sa
récompense de son Seigneur, et n’aura aucune crainte en ce qui le concerne, ni ne sera affligé.» (Al
Baqarah: 62)
De notre point de vue en tant que Druzes, nous voyons que le monde avec sa diversité, ses couleurs
et différences, n’est rien d’autre que les différentes facettes de l’Unique Vérité. Notre Saint Coran
garantit cette diversité et cette différence :
«Ô hommes, nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle et avons fait de vous des peuple et
des tribus afin que vous vous connaissiez les uns les autres. Le plus noble d’entre vous auprès
d’Allah est celui d’entre vous qui est le plus juste.» (Al Hujurat:13)
De plus, nous maintenons que la vraie foi et l’adoration sincère doivent se traduire en bon
comportement envers les autres ; c’est pourquoi nos Cheikhs et nos Docteurs répètent ce bref
dicton : «nous pouvons discerner si une personne a une bonne religion (ou foi) selon qu’elle traite
bien les autres» ; ce simple dicton porte la spiritualité de cette parole de notre noble Prophète : «Le
vrai musulman est celui qui épargne les musulmans de sa main et de sa langue.»
Par ailleurs, en tant que citoyen du Liban, ma foi ne contredit pas la loi civile. La religion, pour nous
musulmans, a deux aspects : les dévotions et le comportement. En ce qui concerne les dévotions, la
Constitution de notre pays les garantit puisqu’elle déclare sacrée la liberté de croyance, et chaque

dénomination religieuse pratique ses rites comme elle le désire. En ce qui concerne le
comportement, c’est-à-dire la manière de traiter les autres, notre religion adhère catégoriquement à
toutes les lois, en particulier concernant la protection des droits des gens, afin de ne pas violer ces
droits.
Mais ce qui est le plus agréable à mon cœur est de parler en tant qu’être humain, parce que je n’ai
jamais vu de pont plus grand, plus large et plus solide nous unissant les uns les autres que celui de
l’humanité. C’est le niveau où se rencontrent tous les êtres humains. Ils sont tous dans un seul
bateau et nul ne peut le quitter. Et pour être court, je n’ai pas trouvé d’autres raisons aux
affrontements entre êtres humains que ces deux raisons : la cupidité et la peur des autres. Y a-t-il
d’autres raisons pour qu’éclatent les guerres ? Y a-t-il d’autres raisons pour la course aux armements
entre les peuples ? Il n’y pas besoin de chercher longtemps pour découvrir que ce qui a été dépensé
dans les guerres et dans la course aux armements aurait été suffisant pour les besoins de toute
l’humanité durant des décennies mais, à ce jour, nous sommes toujours dans cette même spirale.
C’est pourquoi je terminerai en disant : il n’est de salut pour la race humaine dans aucune des
pratiques du passé. Le passé doit seulement nous aider à en tirer les leçons pour que nous
apprenions à ne pas répéter les mêmes erreurs. Afin d’atteindre le salut, nous devons attendre la
Divine Miséricorde, qui est au-delà de la volonté humaine, ou entreprendre une nouvelle approche
humaine, différente de toutes celles du passé.

