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Mon nom est Alon Goshen Gottstein ; je suis Rabbin, académicien et auteur de plus d’une douzaine
d’ouvrages sur les relations interreligieuses et les projets de recherches collaboratives que j’ai
fondés il y a vingt ans, et je dirige toujours une organisation globale nommé The Elijah Interfaith
Institute. Notre tâche a été d’approfondir la compréhension, à alimenter l’amitié et accroître l’unité
entre les leaders religieux et les communautés religieuses dans le monde entier. Par l’étude, le
partage spirituel et un riche programme, nous avons transformé les attitudes et les mentalités de
milliers de leaders et praticiens religieux, développant l’amitié et la confiance, y compris plusieurs
des voix que vous allez entendre aujourd’hui. Je suis reconnaissant à Vassula pour son travail continu
qui est tellement en concordance avec le nôtre. Et j’ai été très ému lorsqu’elle a décidé de présenter
la vidéo de fraternité faite par les leaders religieux à l’ouverture de ce rassemblement et de
recommander à tous de la voir et de la faire connaître. C’est un signe de profonde similitude de
vision et, pour cela, je rends grâce à Dieu.
Je voudrais partager mon message avec vous comme une sorte de commentaire sur ce qu’est déjà
mon message et ma vocation de vie, un message et une vocation d’amitié entre les religions.

Se faire des amis entre religions est, en fait, un concept nouveau. Toutes les religions ont et
promeuvent la soi-disant Règle d’Or. Cela est vrai de littéralement toutes les religions, en Orient et
en Occident, de l’Islam à Confucius, du Judaïsme au Bouddhisme. Permettez-moi de vous partager
un exemple bien connu de ma tradition. Vers l’époque de Jésus, on demanda un fois à un rabbin
éminent du nom de Hillel, d’enseigner la Torah tout entière à quelqu’un qui se tenait debout sur un
seul pied. Il la résuma ainsi : “Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse. Voilà
toute la Torah ; le reste n’est que commentaires”, dit-il. Cette Règle d’Or, qu’elle soit présente en
termes de ce que l’on peut faire ou ne peut pas faire, est présente dans toutes les religions du
monde.
Mais dans le monde d’aujourd’hui, nous avons besoin d’aller plus loin. Nous avons besoin de trouver
un sens positif dans les relations, et nous avons besoin de fournir l’antidote à la haine, l’intolérance
et la violence. Cela exige un enseignement de l’amitié, et développer cela comme message commun
des leaders religieux du monde est un développement important, même une petite révolution, en
termes d’enseignement des religions. Pour la plupart, elles ont mis l’accent sur l’amitié interne, et
non l’amitié envers tous. Affirmer une amitié active pour le religieux autre est ainsi un moment
important et un signe des temps. Cela montre combien la religion et les leaders religieux peuvent
articuler un message nouveau et approprié, alors que tant considèrent que non seulement ils n’ont
rien de significatif à dire, mais qu’ils sont effectivement la source du problème.
Bien sûr, nous ne pouvons pas nier que, dans les livres de nombreuses religions, vous trouvez des
textes qui ne sont pas très ouverts, voire hostiles, envers les gens de foi autre. Lorsque les plus

importants leaders du monde appellent à l’amitié, ils affirment en fait une manière particulière de
pratiquer la religion et de rejeter une autre [manière] ; ils préfèrent certains textes à d’autres, et soit
usent de précédents historiques ou en créent, malgré et contre d'autres modèles qui ont émergé. En
cela, ils exercent pleinement leur leadership.
Cela vous permettra d’apprécier pourquoi, en tant qu’érudit, et en tant que leader de leaders, et
quelqu’un qui travaille parmi toutes les traditions religieuses pour les aider à avancer vers une plus
grande unité et une plus grande harmonie, c’est pour moi personnellement un grand moment. Quoi
d’autre que puisse être ce moment, c’est également un magnifique et authentique enseignement
spirituel. Et dans le monde d’aujourd’hui, comme je l’ai découvert par des décennies de travail avec
des leaders religieux, un enseignement authentique peut et doit être délivré conjointement par les
enseignants des différentes religions.
C’est la réalité que les religions peuvent cultiver l’amitié et la compréhension. C’est une réalité qui
est déjà vécue par un groupe de premiers chefs religieux du monde, et beaucoup, beaucoup
d’autres. Cependant, c’est également une réalité que cela est presque un secret et cela est inconnu
des gens ordinaires.
Pourquoi est-ce un secret et pourquoi l’homme de la rue ne sait pas que les gens peuvent être amis
d’une religion à l’autre ? Je peux offrir trois raisons à cela et, non, je ne vais pas blâmer les media :
1 - Les religions sont censées élever l’humanité aux hauteurs spirituelles. L’amour du prochain et la
plus profonde unité de l’humanité sont les enseignements fondamentaux de toutes les religions.
Mais les religions, malheureusement, servent trop souvent des groupes d’intérêts et renforcent
des identités particulières, aux dépens du plus haut appel de la religion. C’est ainsi que les
religions peuvent d’une certaine manière dysfonctionner dans certains contextes.
2 - Les leaders religieux (locaux) ne reçoivent pas la meilleure éducation. Parce qu’ils ne sont souvent
éduqués que dans les particularités de leur tradition et de la préservation de celle-ci, ils ne
parviennent pas à comprendre les plus hauts enseignements de leurs propres religions.
3 - La religion est trop souvent entremêlée de politique, et cela cause une perte de vision spirituelle.
Cela mène souvent à la violence, à la compétition religieuse et à la haine et au rejet de l’autre.
Mais il n’y a pas besoin que ce soit le cas. Les leaders religieux sont d’importance centrale pour
toutes les traditions et ont été capables de s’élever au-dessus des limites souvent associées à la
religion. Et aujourd’hui, les plus éminents leaders des principales religions du monde délivrent une
vision commune d’amitié face au monde entier.
Et c’est pourquoi cet appel est important. Il nous remémore les plus hauts enseignements de nos
religions. Permettez-moi de faire référence à ma propre tradition. Le peuple Juif a souffert de telles
persécutions durant des millénaires qu’au sein du Judaïsme une sorte de xénophobie spirituelle a
pris le dessus.
Cependant, rappeler les plus hauts enseignements du Judaïsme, enseignements d’unité, d’amour et
de compassion pour tous, permet aux docteurs et aux autorités au sein du Judaïsme de rappeler
quelque chose qui est plus haut que les circonstances historiques, les souffrances qu’elles ont créées
et le besoin naturel de se cramponner à une mémoire douloureuse. Ainsi, lorsqu’une figure telle que
Nahman de Bratslav parle de la compassion comme la valeur universelle pour tous, ou lorsque Rav
Kook parle de la notion d’amitié universelle, ils nous rappellent le genre de Judaïsme que nous
voulons vivre aujourd’hui, et ce que moi-même et beaucoup d’autres considèrent être le
spirituellement véritable et authentique Judaïsme.

Il en va de même pour le Christianisme. Parlant en tant que Chrétien (privilège que j’ai en tant
qu’entrepreneur interreligieux), je (c’est-à-dire l’évêque Stephen Sykes de l’Église d’Angleterre) note
qu’il y a deux voix dans la tradition Chrétienne. Une voix hostile, l’autre hospitalière au prochain. Le
sujet de l’hospitalité est aujourd’hui un sujet brûlant, et un fondement pour l’extension de l’amitié
aux autres. Lorsque nous prenons conscience que la voix hostile émane d’une communauté qui
luttait pour sa survie et pour son identité, comme le suggère l’évêque Stephen Sykes, alors nous
sommes libres de recouvrer le message fondamental de la tradition, celui de l’amitié et de
l’hospitalité.
Je suis reconnaissant que les plus éminents chefs religieux du monde ont été désireux de lancer cet
appel, et mon rêve est que cet appel stimule les hommes et les femmes de la rue pour qu’ils
repensent les attitudes auxquelles ils tiennent, et qu’ils s’ouvrent effectivement à l’amitié entre les
religions et à apprendre au sujet des fois autres, afin que l’amitié et les relations soient réelles,
solides et durables.
Un appel est étonnant. Mais nous devons aider les gens à prendre des mesures pratiques pour
concrétiser l’appel. C’est pourquoi nous avons conçu des trousses d’outils, l’une pour l’homme de la
rue, dans laquelle il peut trouver des recommandations pour pratiquer l’amitié entre les religions
dans la vie de tous les jours. L’autre trousse d’outils est pour les chefs religieux, et elle vise à les
équiper de principes et de méthodes au moyen desquels ils peuvent amener un changement positif
et des relations positives à leurs communautés. Je voudrais donc utiliser ce moment pour lancer une
invitation à l’homme et à la rue, mais en particulier aux milliers de chefs locaux dans le monde entier
à télécharger les trousses d’outils que nous avons développées afin de mettre en œuvre et de
stimuler un programme orienté vers la communauté qui puisse cultiver l’amitié entre les religions.
La trousse d’outils universelle fait des recommandations particulières, comme le font les chefs
religieux dans notre appel, à savoir comment se faire des amis : partager un repas, engager une
conversation, faire quelques pas ensemble.
La trousse d’outils pour les chefs religieux aide à cultiver une atmosphère de compréhension et de
partage respectueux, offrant des principes d’étude et des textes qui peuvent être étudiés, comme
un moyen de cultiver l’amitié et de renforcement de la compréhension mutuelle.
Ainsi, mon message, ma requête à chacun de vous est simple. Ne vous contentez pas de regarder
une vidéo et d’applaudir. Transmettez-là plus loin. Il y a sur notre site youTube dédié, l’inspiration de
chefs religieux de premier plan du monde entier. Prenez part à ce mouvement, faites-en le vôtre et
partagez les fruits avec les autres.
Merci.

