A vous tous qui cherchez la paix en ce mois d’avril 2019
Intention de prière : la déclaration du pape François et de l'Imam d'Al Azhar sur la
fraternité.
Le 4 février 2019, lors de son voyage à Abou Dabi (Emirats Arabes Unis), un
document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune
a été signé par le Pape François et Ahmed al Tayeb, l’Imam d’al-Azahr, prestigieuse
institution de l’islam sunnite. Ce document rappelle que le croyant est appelé à
exprimer la fraternité humaine en sauvegardant la création et tout l’univers, en
soutenant ceux qui sont le plus dans le besoin et les plus pauvres. Tout croyant est
appelé au partage fraternel des joies, des tristesses, des problèmes du monde
contemporain suscités par les progrès scientifiques, les injustices sociales, la course
aux armements, le terrorisme et bien d'autres sujets.
Ce document est un appel pressant à répondre au mal par le bien, à renforcer le
dialogue interreligieux et à promouvoir le respect réciproque pour barrer la route à
ceux qui soufflent sur les braises du choc des civilisations.
De cette rencontre pleine d’espérance en un avenir lumineux est née l’idée de
ce document sur la fraternité humaine : déclaration commune de bonne et loyale
volonté, guide pour les nouvelles générations dans la compréhension de la grande
grâce
divine
qui
rend
frères
tous
les
êtres
humains.
Le Pape et le grand Iman d’al-Azhar montrent que la promotion de la culture
de la rencontre n’est pas une utopie mais la condition nécessaire pour vivre en paix .
Dans sa forme, ce document est une exhortation : « Au Nom »de Dieu qui a
créé tous les êtres humains ; « Au nom » des pauvres, des orphelins, des
veuves, des réfugiés, des exilés, des victimes des guerres, des persécutions
et des injustices, des systèmes de profit effréné ; « Au nom » de la justice et
de la miséricorde, fondements de la prospérité et pivots de la foi (…) AlAzahr al-Sharif avec les musulmans d’Orient et d’Occident, conjointement
avec l’Eglise Catholique, déclarent adopter la culture du dialogue comme
chemin, la
collaboration
commune comme conduite, la connaissance
réciproque comme méthode et critère (…) Nous demandons à nous-mêmes et
aux leaders du monde, aux artisans de la politique internationale et de l’économie
mondiale de s’engager sérieusement pour répandre la culture de la tolérance , la
coexistence et la paix (…) de mettre fin aux guerres, à
la dégradation
environnementale et au déclin culturel et moral que le monde vit actuellement (…)
l’éloignement des valeurs religieuses ainsi que la prépondérance de l’individualisme
et
des
philosophies
matérialistes.
En conclusion, est affirmé le souhait que cette déclaration
- soit une invitation à la réconciliation et à la fraternité entre tous les
croyants ainsi qu’entre croyants et non-croyants ;
- soit un appel à rejeter la violence et l’extrêmisme aveugle ;
- soit un témoignage de la grandeur de la foi en Dieu ;
- soit un symbole de l’accolade entre Orient et Occident, Nord et Sud,
entre tous ceux qui croient que Dieu nous a créés pour vivre comme
des frères qui s’aiment (…) dans le but d’atteindre une paix universelle
dont puissent jouir
tous les hommes dans cette vie ….

Prière : Seigneur aide-nous, pour qu’ensemble, frères
dans l’unique
famille humaine voulue par Dieu, nous nous engagions contre la logique
de la puissance armée, contre la monétisation des relations, l’armement
des frontières, l’édification de murs, le bâillonnement des pauvres.
A tout cela opposons la douce force de la prière et de l’engagement
quotidien dans le dialogue.
Dieu qui es avec l’homme qui cherche la paix, du ciel Bénis tout ce qui,
sur ce chemin, s’accomplira sur la terre. Nous te le demandons par Jésus
le Christ notre Seigneur Amen.

