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Introduction
Avec toutes les réalisations du monde actuel, et après que les religions aient pris différents chemins,
montants ou descendants, c’est devenu pour nous une obligation de répondre à un certain nombre
de questions qui se sont imposées à notre actualité :
•
•

•

Quel rôle la religion doit-elle assumer dans l'ère de mondialisation et avec la domination et le
leadership de politiques dictées par les systèmes économiques et militaires ?
Quelle est la voie pour répandre dans les religions des concepts avancés et éclairés qui
s’accordent avec les temps, pour que le périple des religions ne reste pas en retard par
rapport à la culture actuelle ?!
Quelles sont les relations qui doivent prévaloir entre les religions de la planète Terre,
maintenant que tous les peuples sont reliés les uns aux autres par les derniers nouveaux
modes de communications !?

Est-il encore besoin de la religion en notre ère, particulièrement dans l’énorme progrès du
matérialisme?
De même, les questions et les doutes concernant le rôle des religions et leur avenir se multiplient.
Toutefois, nous devons tout d’abord admettre que des dangers existentiels – pour ainsi dire –
menacent les religions en raison de nombreux facteurs, comme si les religions – avec toute leur
expérience – n’étaient pas en phase avec les sociétés de notre époque ! Leurs pratiques et leurs
littératures sont toujours en retard par rapport à notre époque moderne! Et la religion n'est pas restée
dans son domaine propre, sans injustice ni transgression – injustice contre la religion, ou
transgression dans des domaines qui ne sont pas en rapport avec la religion –... En d’autres termes,
le travail des religions n'a pas été mené dans son espace spécifique propre d’une manière spontanée
et douce ; c’est ce qui explique l'écart énorme entre l'époque et les religions.

Perspectives de la Religion au 21e siècle
Après que les religions aient accumulé de riches expériences qu'elles ont accumulées durant une
longue période de temps – principalement ces religions qui ont précédé l'Islam – et après que se
soient étendus des conflits sanglants fondés sur des appellations confessionnelles odieuses entre les
Musulmans et dans les sociétés arabes, après ce qui a été nommé "le printemps arabe" et avec la
montée de l'Islam politique, il est temps de parler objectivement et franchement des questions et des
préoccupations de la religion et du rôle que l’on doit exiger d’elle dans notre monde moderne.
Donc, il y aurait lieu de définir brièvement un certain nombre de points :
•

D'abord, discernement entre "Foi" et "Religion"

En général, les gens sont axés sur des manifestations religieuses, avec leurs rites qui peuvent s’être
transformés en simples coutumes vides, sans pénétrer dans les profondeurs de la foi sincère qui est
exigée pour qu’elle prenne racine dans nos âmes.

Il y a une différence énorme entre d’une part "la foi" en Dieu Tout-puissant, qui est le fondement
principal ―l'essence―, et, d’autre part, les "religions", leurs manifestations, leurs rites, qui diffèrent
d'un peuple à l’autre, d'une religion à l’autre, et varient même au cours du temps. L'influence humaine
est donc manifeste dans tous les systèmes religieux, sinon pour dire que toute la littérature et la
pensée des religions sont d’origine humaine.
La foi est alors un espace commun entre tous les croyants en Dieu Tout-puissant, contrairement aux
cadres religieux, lesquels diffèrent dans leur forme d’une religion à l’autre, et même également d’une
dénomination à l’autre.
Aujourd'hui, il est devenu pour nous une obligation d’accroître notre respect envers les croyants –
tous les croyants –, même lorsqu’ils ne s’accordent pas sur les formes rituelles, les rites des liturgies
et autres choses qui ne représentent que les couches extérieures de religion.
Si nous réussissons à déplacer l’attention que nous portons aux manifestations de la religion, pour la
reporter sur l'essence de la foi, alors l'espace de ce qui est commun entre les adeptes des différentes
religions sera élargi à son maximum.
•

Secondement, la diversité et son importance

La «Diversité» est la norme de Dieu dans Sa création ; elle est la source de la véritable valeur des
êtres humains, car des copies semblables et répétitives du même être humain n’auraient pas de
sens. Le progrès qu’a atteint l'humanité a été un reflet de la capacité de diversité et de différences
qu’ont les êtres humains, puisqu’elle est notre façon de modifier notre réalité et d’inventer de
meilleures façons de vivre la vie.
C'est ce dont nous devrions prendre conscience, aux niveaux intellectuel, spirituel et doctrinal. La
diversité dans ces domaines est également une source de richesse et de progrès. Lorsque nous
raisonnerons à partir de ces constantes, les oppositions entre les adeptes des diverses religions
disparaîtront.
•

Troisièmement, la réduction du fossé entre les religions

La nature de l'expérience et de l'expertise que les religions ont gagnées réduira le fossé entre elles,
et l'avenir sera témoin d'un inéluctable rapprochement, pour autant que les choses aient été
redressées, jusqu'à ce que toutes les religions se retrouvent dans le même bateau, malgré leurs
divergences de certains points de vues et rituels ; mais le domaine le plus important qui en dirigera
le cours sera la sphère de leurs préoccupations, aussi bien que de leurs perspectives et de leurs
défis.
•

Quatrièmement, vers un printemps de la foi

Après l’irruption du "printemps arabe" dans notre région, dans le but d’ajuster la structure des
systèmes, qui souffrent de beaucoup de maladies politiques en raison de la suppression de libertés,
de l'absence d'alternance du pouvoir et en raison de la tyrannie, à l’époque, j'avais appelé à
entreprendre une sorte différente de printemps, que j'avais appelé le "Printemps Religieux",
printemps qui n’est, bien sûr, soumis à aucune limite religieuse ou géographique.
La réforme des aspects spirituels représente l'essence de la religion et son objectif, et la droiture de
l'esprit humain est le point de départ naturel pour réformer la société. Cela peut arriver par un
équilibre entre les vies religieuses et matérielles des êtres humains, et après que les êtres humains
aient satisfait leur faim spirituelle et aient nourri leur pensée avec des valeurs et des principes. Alors

seulement nous pourrons attendre de cette personne la bonté, et elle deviendra comme une abeille
"ne produisant que du nectar".

Comment surmonter nos divisions ?
Vous avez bien fait de choisir le thème "Comment surmonter nos divisions ?" Parce que nous devons
vraiment établir des ponts entre tous ceux qui sont différents intellectuellement, politiquement,
ethniquement et idéologiquement. Cette différence – comme nous l’avons mentionné plus tôt – est la
norme de Dieu dans Sa création, et une préoccupation humaine qui nous accompagne dans notre
périple sur cette planète.
Et pour développer ce thème, beaucoup de choses – comme vous le savez – nous rassemblent,
plutôt trop de choses :
a. La fraternité humaine
C'est le principal dénominateur commun : nous sommes tous enfants d'Adam, donc nous sommes
tous frères et sœurs dans l'humanité. Rien n’est plus honorable que ce lien.
b. Héritiers de Dieu sur Sa Terre
Cette planète sur laquelle nous vivons, dans sa vaste étendue, est notre grande maison ; il est de
notre responsabilité de la protéger et de la développer. Elle nous a été confiée et nous partageons
tous sa gestion.
c. La Foi en Dieu Tout-Puissant
C’est Lui Qui nous a créés, et nous avons divergé sur Sa description et Ses enseignements, mais
nous n'avons pas de divergence sur Son existence et notre croyance en Lui.
d. Le même destin
Tous, nous quitterons cette vie et voyagerons vers Dieu Tout-puissant. La mort est notre destin ; elle
nous unit, puisque nous participons au même voyage, dans le même train qui nous transportera en
un lieu que nous ignorons actuellement, mais où nous nous retrouverons les uns les autres. Et là,
nous nous rencontrerons. Donc, Dieu, la vie et l'argent nous réunissent.

La Paix globale
Pour être bref – et j’ai déjà pris beaucoup de temps – je termine en disant ceci :
Après toute l'expérience humaine durant des millénaires, il est temps pour nous de prendre
conscience que la paix est le produit de la bonne volonté humaine, et qu’elle est le résultat de la
discipline et de la formation de l'âme qui suscitent la paix intérieure, laquelle se reflétera en tant que
paix sociale et politique.
Les religions, comme les systèmes politiques, sont un reflet du travail humain, de la culture, de la
compréhension et de la prise de conscience. Les religions et les pays n’engendrent pas de paix, à
moins que les êtres humains, qui leur appartiennent, ne la possèdent.

C'est l'homme qui imprime aux nations son empreinte, et imprime aux religions son empreinte ; il est
donc plus efficace de demander la paix à l’homme directement, isolément de ses inclinations
religieuses, lesquelles peuvent ne pas avoir de recette magique!!

Le Pèlerinage de La Vraie Vie en Dieu
Enfin, je ne pense pas que nous puissions trouver des paroles intellectuelles plus profondes que
celles prononcées à cette tribune, ici, parmi nous, parce que ce "pèlerinage" en terrain commun est la
meilleure expression, et est plus efficace que les recherches intellectuelles, dans l'explication des
dimensions et des buts des religions monothéistes et autres.
Participer ensemble à ce pèlerinage signifie que nous avons surmonté beaucoup d'obstacles sociaux
qui se cachent souvent sous le manteau de la religion. Face à un tel rassemblement entre ceux qui
sont religieusement différents, tout obstacle vient nécessairement d'une source non-religieuse. Aucun
système religieux divin ne peut contenir autre chose que l'intérêt commun pour tous les humains,
sans le tissu social que certains adeptes de religions peuvent pratiquer, qui contient une certaine
discrimination envers les adeptes d'autres religions, et qui, pour cela, est loin de la spiritualité des
religions tolérantes...
Ce "pèlerinage" est un acte que Dieu aime ; il est tout-à-fait bon pour l'humanité, et notre salaire final
pour cela (après notre mort) ne sera pas moindre que le salaire que nous recevrons pour les
dévotions et les rituels que nous pratiquons, car il est une dévotion universelle, et pas seulement un
voyage.
Notre rencontre ici constitue une responsabilité, et notre rassemblement seul nous donne de la
valeur, une valeur humaine, qui nous impose des responsabilités plus humano-religieuses ; donc
nous pouvons devenir des messagers de bonté, de paix, d'amour et de communication ... entre tous
les humains, avec toutes leurs cultures, toutes leurs religions et toutes leurs races...
J’ai l'espérance de nous revoir encore dans un nouveau pèlerinage ; et, d’ici-là, le présent pèlerinage,
dans sa spiritualité et son contexte, nous confère la responsabilité individuelle de traduire
l'expérience de ce pèlerinage périodique et d’investir cette expérience dans nos sociétés.

Il me reste à remercier Mme Vassula Rydén pour son engagement, tous les travailleurs de "La Vraie
Vie en Dieu" ainsi que la Russie, notre pays d'accueil.
Mille mercis à tous les participants.
À Vassula, je souhaite longévité et bonne santé pour qu’elle reste un modèle de charité et de
générosité, et le meilleur messager de paix et d'harmonie parmi les êtres humains.

