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Célébration interreligieuse le 5 mars 2003 à la cathédrale de
Berne

«Renforcer le lien de la paix –
en Suisse et dans le monde»
Déclaration et appel
Nous,
Fédération des Eglises protestantes de Suisse
Conférence des évêques suisses
Eglise catholique chrétienne de Suisse
Fédération suisse des communautés israélites
Coordination des Organisations Islamiques Suisses
partageons l’inquiétude de nombreuses personnes de notre pays face à
l’atmosphère de crise et aux menaces qui pèsent sur la paix dans de nombreuses
régions du monde. Cette grave inquiétude nous réunit en tant qu’Eglises et
communautés religieuses de tradition différente.
Nous témoignons notre foi commune en un Dieu miséricordieux d’amour, de
justice et de paix. Ce témoignage rendu à Dieu est inconciliable avec l’appel à
la haine mutuelle et à la guerre. Légitimer une guerre par des arguments religieux émane d’une compréhension erronée de Dieu. Même à la guerre qui menace l’Irak il n’y a par conséquent pas de légitimation religieuse. Il ne devrait pas
y avoir de guerre selon la volonté de Dieu.
Nous donnons témoignage du message des prophètes dans nos Ecritures Saintes.
Ce message nous appelle à fournir une contribution concrète à l’amour, à la justice et à la paix. Nous nous préoccupons surtout des souffrances de la population civile.

Nous déclarons que notre prière et notre aide humanitaire valent pour tous les
êtres humains dans la détresse et toutes les victimes de la violence, quelle que
soit leur origine, leur race ou leur religion.
Nous déclarons que nous voulons maintenir la paix confessionnelle et religieuse
en Suisse. Nous nous opposons à la tentative de susciter à partir de conflits politiques des fossés de méfiance et d’inimitié entre nos communautés religieuses.
Les tensions et les guerres menaçantes dans le monde nous incitent à maintenir
ici en Suisse notre respect réciproque, à consolider le dialogue entre nous et à
renforcer le lien de la paix.
Nous invitons les communautés religieuses chrétiennes, juives et musulmanes
des régions et des communes à se joindre à cette Déclaration et à notre prière.
Nous invitons les membres de ces communautés à aller les uns vers les autres
dans la vie quotidienne, à l’école, au travail et à la maison, à créer des possibilités de rencontre et à cultiver l’hospitalité mutuelle.
Notre foi nous fait espérer une résolution sans violence ni guerre des conflits
dans le monde. Nous demandons à Dieu qu’il nous aide et nous assiste.
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