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Nous, membres du Comité interreligieux de L’Arzillier, sommes concernés par
les caricatures sur Mohammed, prophète de l’islam, et les manifestations de la
communauté musulmane à travers le monde. Nous invitons notre société à
réfléchir et à trouver des moyens créatifs afin d’assumer les divergences de
visions sur un certain nombre de choses de la vie et du monde.
L’Arzillier est un lieu de rencontre entre les hommes et les femmes de cultures et
traditions religieuses différentes où des ponts de convivialité se vivent et se
construisent (base de la Charte, www.arzillier.ch). Nous pensons que ce choix
est fondamental dans une société multiculturelle et multireligieuse. Un pont
permet d’aller chez l’autre, comme hôte, ou le recevoir, pour mieux le
comprendre et l’apprécier.
Le regard d’une rive vers l’autre avec des jumelles, donc à distance, n’offre que
des impressions partielles. Mais pour vivre l’hospitalité, nous sommes invités à
accueillir la différence de l’autre, son rapport au sacré, sa conception de la
liberté, et à creuser et forger ensemble les moyens pour vivre dans la paix. Cela
prend du temps.

Ensemble, nous souhaitons vivre les différences de manière constructive où
personne ne se sent offensé. Cela demande une attitude responsable qui trouve
son fondement dans la règle d’or qui germe dans toutes les traditions
religieuses : On ne devrait pas se conduire envers autrui d’une manière qui, appliquée à
nous, nous serait désagréable. C’est là l’essence de la morale (Mahabarata, texte de
l’hindouisme), ou selon un dire du prophète Mohammed (tradition de l’islam): Nul d’entre
vous n’est un croyant tant qu’il ne souhaite pas pour son frère ce qu’il souhaite pour luimême. Et de Confucius nous lisons : Ce que tu ne souhaites pas pour toi, ne l’inflige pas non
plus aux autres. Jésus-Christ invite les chrétiens (selon les textes des Evangiles) : Ainsi tout ce
que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux. Baha'u'llah
(fondateur de la Foi baha'ie) enseigne : N'impute à personne ce que tu ne voudrais pas qu'on
t'attribue et ne parle pas de ce que tu ne fais pas. Tel est mon commandement pour toi, tâche
de l'observer. Dans la tradition bouddhiste il est transmis : On ne devrait pas honorer

seulement sa propre religion et mais aussi ne jamais condamner les religions des autres ; ce
faisant, on fait du tort autant à sa propre religion qu'à celle des autres. Le contact entre les
religions est très bénéfique (édit d'Ashoka n° XII -273-232 avant. J-C). Aujourd’hui, la

responsabilité à l’égard du prochain s’articule aussi à une responsabilité globale,
selon la philosophe Hanna Arendt, juive : L’Idée d’humanité, peu importe
qu’elle revête une forme religieuse ou humaniste, implique la conscience d’une
responsabilité globale.

Nous invitons toute personne :
- à être attentif aux blessures, à comprendre et éviter les humiliations, à
agir en médecin et à refuser toute action ou réaction violente,
verbale et non verbale,
- à user de la liberté envers autrui en lien avec le respect de sa
sensibilité et de ses convictions intimes,
- à considérer l’autre comme un partenaire et un cadeau précieux, et
donc à adapter toute action au regard de cette priorité,
- à cesser d’instrumentaliser les religions à des fins politiques,
partisanes ou idéologiques,
- à considérer les différences comme des richesses à partager et qui
interrogent les manières de vivre et de les exprimer,
- à se garder des amalgames, à chercher à comprendre les complexités
des relations dans notre monde d’aujourd’hui.
Des ponts entre croyants, entre sociétés, entre incroyants et croyants, entre
cultures et civilisations, se construisent avec labeur et sueur, en investissant du
temps et de l’habilité. Ces efforts peuvent être anéantis en un rien de temps, par
insouciance, bêtise, arrogance ou égoïsme. De quoi avons-nous besoins pour
vivre en paix ? De l’amour et de la considération pour tous les êtres humains
sur la terre ? C’est là le critère de choix de toute action.
Le comité de l’Arzillier, 20 février 2006
Jeudi 30 mars à 20h
Soirée réflexion et débat
La profanation.
Plus de détails : www.arzillier.ch

