Religions - Espoir pour un monde en chute libre
Un appel (14.9.2022).

1. Un monde en chute libre
Nous vivons dans un monde en chute libre. Les défis pour l'humanité sont énormes :
•

•
•

•
•

Des guerres barbares sont menées dans de nombreuses régions du monde ; la menace
d’une surmortalité par armes NBC et de supergaus nucléaires dans les zones de guerre
est aiguë.
Le système climatique sensible a atteint de nombreux points de basculement, si ceux-ci
sont dépassés, l'habitat de vie sur terre est menacé.
Les guerres, le désespoir de la pauvreté et les catastrophes climatiques ont déjà poussé
plus de 100 millions de personnes à fuir ; les tensions politiques dans les pays d'accueil
augmentent.
Dans les pays riches, l'informatisation s'est amorcée, ce qui modifie la tissue social de la
même manière que l'industrialisation.
La pandémie a éclipsé ces processus et les a relégués au second plan. Entre-temps, ils
sont arrivés en politique.

2. Beaucoup de gens s’inquiètent, la peur se propage
Beaucoup de gens ressentent de plus en plus ces développements menaçants dans leur vie
quotidienne. Les forêts brûlent en Europe. Les rivières ont des niveaux d'eau bas sans précédent.
Ailleurs, il y a des inondations. Parce que le maïs et le blé en provenance de l’Ukraine ne peuvent pas
être expédiés sans entrave, la faim est exacerbée dans de nombreuses régions du monde. Les prix de
l'énergie augmentent dans le monde entier. Le coût de la vie devient inabordable pour les plus
faibles, même dans les pays riches. De telles expériences déstabilisent les gens. Ils sont effrayants. La
peur, cependant, désolidarise, crée une atmosphère de rivalité croissante.
Certains populistes politiques et fondamentalistes religieux utilisent la peur, le mensonge et la
cupidité pour creuser le fossé entre les nations, les cultures et les religions, inciter à la haine et à la
violence, répandre le nationalisme (l'égoïsme national) et la xénophobie.

3. Cherchez des ressources d'espoir
Dans cette situation mondiale, nous, signataires de cet appel, cherchons avec de nombreuses
personnes de bonne volonté la force de les aider à survivre dans la peur et à accepter
courageusement les défis. Ceci n’est pas réalisé par des promesses desécurité. La confiance seule
encourage à trouver l'espoir et à agir. Plus la situation mondiale est oppressante, plus le monde a
besoin d'espoir. Ce n’est qu’à partir de là que les responsables et les populations ne perdent pas
confiance dans le fait que les grands défis peuvent être maîtrisés.

4. Les religions comme sources d'espérance
Pour des millions de personnes, les religions du monde ont été et sont une source d'espoir et de
force pour surmonter la peur, l'égoïsme et la résignation, une inspiration pour une vie universelle de
solidarité.
Le grand désir d'une humanité unie dans la justice et la paix, pour lequel les religions se tiennent et
sont engagées, n'a rien perdu de sa force et motive de plus en plus de personnes, surtout en période
de peur.

5. Les religions font souvent partie du problème, pas de la solution
En même temps, nous sommes conscients que les communautés religieuses sont dans une situation
difficile en ce moment où elles sont si désespérément nécessaires. Même de nombreux croyants dont le pape François - admettent douloureusement que les religions (communautés religieuses) font
souvent partie du problème et non de la solution.
•

•

•

Les églises chrétiennes en Europe perdent confiance pour un certain nombre de raisons
sérieuses. Ils sont souvent troprepliés sur eux-mêmes, c'est-à-dire "malades", comme l'a
diagnostiqué le pape François.
Non seulement les Églises chrétiennes, mais aussi l'Islam sont dans une profonde crise de
confiance dans le monde entier. L'alliance entre religion et violence avait déjà gravement
endommagé le christianisme en Europe. La violence terroriste à motivation religieuse
menace la crédibilité de la communauté musulmane mondiale.
Beaucoup sont à juste titre irrités par l'alliance entre les politiciens russes belliqueux et le
patriarche de l'Église orthodoxe russe.

6. Renouvèlement des communautés religieuses pour le bien du monde
Néanmoins, il y a des forces fortes dans les religions du monde qui rejettent et veulent surmonter ce
lien tragique entre Dieu et la violence. Les religions devraient fonder leur engagement politique
envers le monde sur leurs sources prophétiques et non sur les intérêts des puissants. La vrai religion
transforme la violence en amour (universel). La dignité, l'égalité, la liberté, la justice et la paix avec
tous les peuples et avec la nature y sont enracinées dans cela.
En ce moment grave, nous signataires de cet appel, appartenant aux différentes communautés
religieuses, nous tournons vers nos propres rangs et vers toutes les communautés de foi et à toutes
les personnes de bonne volonté.
Nous voulons nous rappeler à nous-mêmes et à tout le monde de toute urgence:
•

•

•

Toutes les communautés religieuses ont besoin d'une auto-réflexion critique et d'efforts d'autoapprofondissement et de renouveau afin de retrouver leur crédibilité et leur autorité morale
souvent perdues à juste titre. La réforme interne et la mémoire théologique de l'histoire font
partie de l'espérance dont nous avons besoin.
Si l’on veut que les communautés religieuses soient des instruments de réconciliation et de
paix, elles doivent maintenant surmonter toutes les manifestations de rivalité mutuelle et
s’efforcer d’instaurer une culture de reconnaissance et de respect mutuels.
Toutes les communautés religieuses ont besoin du courage et de l'humilité de « se transcender
», c'est-à-dire de s'abstenir d'elles-mêmes, et de surmonter leur « narcissisme collectif » afin
non seulement de poursuivre leurs intérêts institutionnels et idéologiques, mais aussi d'assumer
leur responsabilité partagée pour notre monde commun.

7. Pas l'agonie, mais les douleurs de l’enfantement
Le Pape François – conformément au Concile Vatican II (Nostrae Aetate 2) – est très préoccupé par le
fait que les religions et toutes les personnes de bonne volonté travaillent ensemble pour le bien du
monde. Dans le Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence
commune, il rappelle, avec le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb, que Dieu « a créé tous les êtres
humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères
entre eux ». Les religions suscitent l'espoir que les défis actuels qui font ébranler le monde ne sont
pas l'agonie de la terre et de l'humanité, mais les douleurs de la naissance d'un monde dans lequel
les peuples vivent dans la justice et la paix, en harmonie avec la nature.

Les premiers signataires
Tomás Halik
Annette Schavan
Paul M Zulehner
Maram Stern
Alberto Meloni

Sociologue et théologien, Prague
Ancien ministre fédéral allemand, Ulm
Théologien pastoral, chercheur religieux et de valeurs, Vienne
Secrétaire Général du Congrès juif mondial, Bruxelles et New York
Historien, président de l'Académie européenne des religions, Bologne

