Déclaration du Sommet pour la Paix
Religieuse au Moyen Orient, tenu en
Espagne
Au nom de Dieu,
Nous, peuples de la Terre Sainte et leaders de ses communautés religieuses,
nous nous réunissons pour assumer les responsabilités dans le but de chercher
incessamment la paix religieuse sur Terre.
Nous soulignons que nos peuples sont responsables de leur destin commun, et que les trois religions
monothéistes ont aussi la responsabilité de créer une coexistence pacifique. Nous en tant que leaders
religieux, nous sommes responsables de promouvoir une vie de respect mutuel basée sur la justice et
la sécurité, dans l’esprit de la parole de Dieu transmise par ses prophètes.
Nous vivons sur une Terre sainte grâce à Dieu, nous voulons nous soumettre à Sa volonté. Nous
reconnaissons la sainteté de la Terre pour les trois religions.
Nous autres adeptes des trois religions, nous accordons une grande importance au principe de la
sainteté de la vie, et nous insistons pour la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. La violence
perpétrée, au nom de Dieu est une profanation de Son Nom, un crime contre ceux qui ont été créés à
Son image, et une dégénérescence de la foi. Les moyens adéquats pour résoudre les conflits et les
désaccords sont la négociation et le dialogue.
Nous appelons avec véhémence à cesser l’incitation, la tergiversions et la distorsion de l’image de
l’autre et du prochain. Nous nous engageons à éduquer les générations futures pour maintenir le respect
mutuel. En nous basant sur les traditions religieuses et notre entente de ce qui peut être le mieux pour
nos peuples et nos communautés ; nous mettons l’accent sur la nécessité de trouver une solution qui
reconnaitra le droit des deux peuples à exister avec dignité.
Nous souhaitons que la paix retentisse et résonnera partout dans le monde pour le bien de toutes les
nations.

Nous autres leaders religieux, nous avons la responsabilité spécifique de contribuer à l’instauration de
la paix tant escomptée. Nous demandons aux leaders politiques d’Israël et de la Palestine d’œuvrer
conjointement afin de parvenir à une solution. Toutefois, cela ne nous nous dispense pas d’avancer
vers la paix, ni de prier pour elle et de se battre sans relâche pour sa réalisation.
Nous déclarons la création du Comité Permanant qui travaillera pour mettre en œuvre les principes de
ce document. Nous assumons la responsabilité de travailler conjointement avec persistance, nous nous
réunissons avec d’autres leaders religieux afin de guider les générations plus jeunes dans cet esprit
pour le bien de tous les peuples. Et nous aurons tous à nous rassembler dans l'unité et avec un cœur
sincère pour mener à bien la volonté de Dieu.

