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Désir de Paix
Notre Message l’Espérance.

Editorial
…………………………

Entre tradition et
modernité
Notre époque est une
époque charnière entre
tradition et modernité.
Co m m e n t m e tt re e n
lumière les valeurs et les
sagesses partagées par
t o u s , a fi n d e b â t i r
ensemble un monde de
paix?
Notre avenir a besoin de
s’enraciner dans une
Humanité redécouvrant
la fraternité. Elle est une
condition indispensable
pour développer la
Culture de Paix.
Les fondateurs des
grandes traditions
spirituelles nous invitent
à l’amour du prochain et
au respect. De nombreux
maîtres de la tradition
spirituelle de l’Islam ont
incarné et enseigné cette
sagesse universelle:
« Aimes pour l’autre ce
que tu aimes pour toimême. »

Notre Voie la Paix.

Notre Choix le Vivre Ensemble.

L’UNESCO rend hommage au
Cheikh al-‘Alâwî
La pensée, l’œuvre et l’héritage du Cheikh
al-'Alâwî (1869 - 1934) sont mis à l’honneur lors
du colloque "L'islam et les défis contemporains"
qui se tiendra à l'UNESCO à Paris les 28 et 29
septembre 2015. L'objectif de ce colloque, audelà de la commémoration, est de s’interroger et
de répondre aux défis de notre époque.
Il est considéré comme l’un des revivificateurs de
l’islam qui a su harmoniser tradition et modernité
afin de donner une nouvelle dynamique à cette
religion.
Son œuvre considérable et son message furent
répandus dans le monde entier. Il a été le premier
maître soufi à introduire cet enseignement en
Occident avec l’établissement en 1924 de la
première zâwiya (lieu d’enseignement soufi) en
France. En 1926, il assiste à l’inauguration de la
première mosquée à Paris.
De nombreuses et éminentes personnalités
musulmanes et européennes témoignent de
l’apport et de la richesse de sa pensée.

Cheikh Khaled Bentounes
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Dans sa réunion du 17 avril 2013,
le Conseil exécutif de l’UNESCO
(EX. 192/32) déclare : « L’ordre
soufi alawî a été fondé par le
Cheikh al-Alawî, ayant fait de la
promotion du dialogue
interreligieux sa priorité. L’ordre
montre comment mieux servir
l’humanité ; comment tenter
d’harmoniser et d’embellir le
monde. Il accepte et admet tout
ce qui peut apporter à l’homme le
confort matériel, mais toujours en
étroite relation avec la dimension
intérieure, dans un équilibre
permanent entre le profane et le
sacré. L’ordre mise sur la fraternité
aimante des hommes. Il invite, en
effet, à ne pas rejeter la rationalité
au détriment de la spiritualité, à
ne pas s’enfermer dans une
religiosité frileuse. »
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La première journée intitulée « Une école pour la
tolérance » mettra en lumière l’œuvre du cheikh
al-’Alâwî et sa modernité.
L’intolérance est aujourd’hui un problème crucial
auquel il faut remédier en promouvant le
pluralisme tant sur les plans philosophique,
politique, religieux que spirituel. Agir ainsi, c’est
inviter au respect d’autrui et à la préservation de
l’héritage universel de l’humanité. C’est cette
sagesse qu’a toujours promu l’islam spirituel et
que le cheikh al-‘Alâwî, en particulier, a incarnée.
Penseur, écrivain, journaliste et réformateur, ce “
saint musulman du XXe siècle “ comme l’appelait
Martin Lings a été l’un des principaux initiateurs
du dialogue interreligieux du siècle dernier et
une figure de proue de la lutte contre
l’obscurantisme religieux.
Mais comment ce cheikh a-t-il mené son projet
de réforme de l’islam ? De quelle manière a-t-il
oeuvré dans le sens d’un rapprochement entre
islam et Occident ? Que peut enfin apporter sa
pensée universaliste, et celle du soufisme en
général, aux sociétés contemporaines, dans leur
difficile quête d’une Culture de Paix et du Vivre
Ensemble ?

La deuxième journée intitulée « L'islam spirituel
et le Vivre Ensemble » permettra de débattre de
l’apport du soufisme dans les grands enjeux
sociétaux d’aujourd’hui.
Interrogée sur l’islam, la majorité du public
occidental répondra sans hésitation qu’elle voit
en lui une religion intolérante et violente. Notre
actualité est en effet malheureusement jalonnée
d’actes criminels commis en son nom.
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Ce colloque se donne pour mission d'apporter un
autre regard sur l'islam et ses vraies valeurs dans la
société. En effet, l’islam est porteur de tolérance,
d'humanité, de respect et est parfaitement
compatible avec la démocratie.
Encore faut-il poser les bonnes questions, retrouver
les sources, retrouver les textes, envisager les
réformes ou des interprétations adaptées à notre
temps.
Le message du cheikh al-'Alâwî est, pour les
incontournables défis contemporains, d'une
étonnante actualité.

« Les hommes, malgré leurs
différences, constituent une
vérité unique; l’être humain est
par rapport à la société comme
le membre par rapport au
corps: les membres diffèrent
entre eux car diverses sont
leurs fonctions, mais on ne
peut se dispenser d’aucun
d’entre eux quel qu’il soit sous
prétexte qu’il existe un autre
membre plus noble: chacun
d’entre eux est noble en raison
de sa nécessité. »
Cheikh al-Alâwî,
8ème Recherche philosophique
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Lors de ce colloque à la
Maison de l’Unesco à Paris,
AISA ONG Internationale et le
Programme MED 21
l a n c e ro n t l e P R I X E M I R
ABDELKADER pour la
promotion du vivre ensemble
en Méditerranée et dans le
monde.
Ce prix est destiné à
distinguer et à couronner des
lauréats, personnes physiques
ou morales, ayant apporté
une contribution significative
à la pratique du vivre
ensemble et au renforcement
de la coexistence pacifique
entre les peuples, les groupes
sociaux et les individus.
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Résolution pour la Journée Mondiale du
Vivre Ensemble adoptée par le Congrès
synodal de l’Eglise protestante Allemande
Lors des conférences du congrès synodal de l’Eglise
Protestante d’Allemagne en juin 2015 à Stuttgart, les
Scouts Musulmans d'Allemagne ont proposé une
résolution pour la Journée Mondiale du Vivre Ensemble
qui a été adopté à 95% par les 1 100 participants.
Cette résolution sera envoyée par le congrès synodal à
toutes les organisations scouts d'Allemagne, toutes les
organisations des jeunes en Allemagne ainsi qu'à toutes
les ONG allemandes accréditées au sein de l'ECOSOC
de l'ONU.

La récolte de signatures a démarré en Suisse

………………………………………….
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A l'occasion du Festival
des 5 Continents qui a
eu lieu les 19 et 20 juin
2015 à Martigny et
auquel plus de 20'000
personnes ont assisté,
AISA Suisse a démarré
la récolte de signatures
pour lancer la Journée
M o n d i a l e d u Vi v re
Ensemble.
Pour les signataires, le Désir de Paix est une réalité.
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