Egyptian Embassy – September 2021

Votre Excellence Madame l’Ambassadrice de l’Egypte,
Messieurs les Ministres,
Les représentants du Corps Diplomatique,
Mes collègues membres du Conseil des Religions,
Mesdames, Messieurs,
C’est vraiment un honneur pour nous et un privilège de pouvoir collaborer avec
l’Ambassade d’Egypte pour la célébration de la Journée Mondiale de la Paix.
Pour construire la paix qui est la mission essentielle du Conseil des Religions, il
nous faut d’abord apprendre à développer le dialogue entre les religions mais
aussi à lutter pour un juste partage des ressources de notre planète Terre.
L’accaparement de certaines ressources essentielles par certains pays amène
forcement la guerre, la violence, et son cortège de destruction.

L’Egypte berceau des civilisations et terre de dialogue
Quand nous voulons parler du dialogue interreligieux il est important de nous
rappeler à quel point l’Egypte a été et continue d’être un pilier de notre
civilisation. Je veux simplement rappeler que c’est en terre Egyptienne, dans la
grande ville d’Alexandrie, qu’en l’an 300 Avant Jésus Christ, la Bible hébraïque a
été traduite en grecque, ce qui la rendait accessible à toutes les populations de
cette époque dans l’histoire de l’humanité. A souligner aussi que le pouvoir
égyptien avait permis aux émigrants juifs d’exercer librement leur culte et de
pratiquer leur religion à Alexandrie.
La terre d’Egypte qui a accueilli la famille de Jésus, Marie et Joseph, les figures
de migrants parmi les plus connues de l’histoire, a toujours été une terre
d’hospitalité pour les chrétiens depuis l’église primitive jusqu’aujourd’hui. Et
c’est avec le grand Imam Ahmed al-Tayeb de l’Université Al-Azhar que le pape
François a signé en février 2019 le Document sur la fraternité humaine pour la
paix dans le monde et la coexistence commune, aussi appelé « Déclaration
d'Abou Dhabi ».

Le partage des ressources naturelles
Au-delà du dialogue interreligieux il y a le problème du partage des ressources
de la planète Terre. L’un des éléments essentiels de ces ressources c’est bien
l’eau. Et nous savons que l’eau du Nil qui est célébrée dans l’histoire de
l’humanité est indispensable à la survie du peuple égyptien. D’ailleurs l’eau est
indispensable à la survie de tous les peuples de la terre. En effet, l’eau est
d’abord source et puissance de vie : sans elle la terre n’est qu’un désert aride,
pays de la faim et de la soif, où hommes et bêtes sont voués à la mort. L’eau est
donc un bien très précieux qui par sa nature et sa fraicheur nous aide à endurer
la chaleur du jour et la poussière du chemin. L’eau, enfin, lave les personnes et
les choses de toute souillure, de la saleté physique aux souillures spirituelles.
C’est ainsi que nous sommes amenés à réfléchir aujourd’hui d’une manière
spéciale sur la place de l’eau dans nos différentes religions. Nous allons prendre
conscience pendant la journée de l’importance de l’eau comme symbole
vivifiant dans toutes nos religions.
Voilà comment un effort de toute l’humanité pour partager une ressource
fondamentale vient nous aider aussi à approfondir aussi le dialogue
interreligieux.

Conclusion
Encore une fois je remercie l’Ambassade d’Egypte, le secrétariat du Conseil des
Religions, et toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour faciliter le
déroulement de cette journée. Nous prions tous pour que Dieu préserve la paix
sur notre terre et nous aide surtout à partager nos ressources avec les autres.
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