
Discours du Cheikh Mostafa

Les ponts de paix et de compréhension entre les religions ont existé et continuent à exister. Et
ce que nous voyons aujourd’hui de la division et de l’animosité a souvent plusieurs raisons et
nous allons parler de quelques-unes d’entre elles.

1. L’ignorance des similitudes et la focalisation sur les différences. Une des plus importantes
similitudes entre nous, qui nous unit, est l’amour de Dieu et le désir de L’atteindre. Tandis que
dans la plupart des sociétés, nous avons focalisé sur l’apparence extérieure et avons abandonné
ce but pour lequel nous avons été créés.

Ô fidèles du Livre, venons à une proposition équitable entre vous et nous : que nous ne servions
nul autre que Dieu…

Et nous avons, dans une sentence religieuse : « La religion est-elle autre chose que l’Amour ? »
et dans une autre sentence : « Faisons qu’étant avec toi, tu sois mon bien-aimé. »

2. L’ignorance concernant les croyances des autres et le jugement sans une profonde
connaissance et compréhension. Certaines solutions utiles de ce problème sont :

a. la lecture concernant les autres religions avec objectivité et ouverture ;

b. les invitations entre groupes religieux pour avoir des séances de lecture et de réflexion
au sujet les uns des autres, afin de susciter la compréhension ;

c. des relations continues et rencontres entre les chefs religieux afin d’avoir des discussions
amicales.

3. Ne pas autoriser de personnes qui ne soient pas appropriées pour représenter les religions.
Aujourd’hui, nous trouvons beaucoup de gens qui prétendent représenter les religions, alors
qu’en fait, ils n’ont rien à voir avec ces religions et ne représentent que leur compréhension
ignorante de ces religions. Certaines des solutions à ce grave problème sont :

a. être unis tous ensemble dans les occasions où quiconque, où que ce soit dans le monde,
est confronté à l’injustice, pour condamner cette injustice. Et je souligne «où que ce soit
dans le monde », et non seulement dans les pays développés. À propos de se
préoccuper de toute l’humanité, l’Imam Ali dit : « les gens sont de deux catégories : soit
ils sont frères en religion, soit ils sont égaux dans la création. »

b. profiter des bonnes occasions dans les media pour répandre une manière de penser
modérée, qui est la véritable manière.

4. Humilité en théorie et en pratique. Le fondement du culte est l’humilité devant le Créateur, et
l’une des plus grandes manifestations physiques de l’humilité est le prosternement. Dieu veut
que nous soyons humbles envers le meilleur de Sa création, Ses prophètes et leurs
successeurs. Et après eux, soyons humbles envers nos parents. À ce propos, voici une histoire
de l’Imam Sadiq, l’un des petits-fils du prophète Mohammed : un étudiant de l’Imam vint lui
demander comment traiter sa mère chrétienne, alors qu’il était musulman. L’Imam lui dit qu’il
devait la traiter de la meilleure manière possible.

Et nous avons une histoire du prophète Jésus où il a lavé les pieds de Ses disciples, ce qui est
un exemple d’humilité.

Et le prophète Mohammed nous enseigne l’humilité lorsqu’il demande à ses disciples d’être
humbles envers les personnes âgées et les enfants, la mère et le père, l’épouse et le mari, le
pauvre plus que le riche.



C’est ainsi que nous devons apprendre à être humbles les uns envers les autres, et l’un des
meilleurs exemples d’humilité est d’accepter les autres et désirer le meilleur pour eux tant en
actes que du plus profond de nos cœurs.

Que Dieu nous accorde la douceur de Son amour et la beauté de Lui parler.

Merci


