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SOCIÉTÉ

Les dirigeants mondiaux portent la responsa-
bilité spéciale et personnelle de promouvoir la 
paix, la tolérance et le respect dans leurs pays 
respectifs et dans notre village mondial

Il est de la responsabilité spéciale et person-
nelle des dirigeants mondiaux actuels d’en-
courager la paix, la tolérance et le respect, 
tant dans leur pays que dans ce que l’on 
appelle aujourd’hui le village mondial.

Sans tolérance ni respect, il n’y a pas de paix. 
La tolérance et le respect sont les artères 
vitales de la coexistence pacifique et sont 
les éléments fondamentaux d’un processus 
de paix basé sur la  force d’attraction et la 
cooptation au lieu de la menace militaire ou 
économique. Ou, comme le disait le philo-
sophe américain Eric Hoffer ; « une guerre 
n’est gagnée que lorsque l’ennemi battu est 
devenu un ami ». Le philosophe allemand 
Emmanuel Kant écrivait : «la paix entre 
homme et femme n’est pas un état naturel, il 
faut d’abord atteindre la paix. »

Le respecté prophète Mohammed voulait, 
il y a plus de 1.300 ans, apporter la paix entre 
les différentes tribus à la Mecque et sur la 
péninsule arabe. Son principal objectif était 
la création d’une société meilleure, où la 
compassion pour et l’obéissance à Dieu (din), 
la tolérance et le self-control (hilm) étaient 
prioritaires ce qui réduirait les forces négatives 
comme l’ignorance (jahiliyyah) et la revanche. 
Notre World Security network Foundation est 
un réseau mondial, pour qui ces propos sont 
aujourd’hui plus vrais que jamais. 

Des méthodes militaires plus dures refoulent 
souvent du cœur du processus de paix les 

« facteurs doux »- comme l’âme humaine, les 
besoins, mais aussi la souffrance et la dignité 
des victimes de l’oppression. Des éléments 
qui sont presque oubliés. Le focus mis sur 
la promotion de la stabilité par le biais  de 
moyens militaires et des services de sécu-
rité intérieure, se révèle cependant être une 
approche déséquilibrée. Malgré tout, la 
politique de force froide, incapable d’appor-
ter la stabilité à long terme a triomphé. 

Dans le monde entier, une jihad pour la 
tolérance et le respect - comme le voulait le 
prophète - est nécessaire afin de créer une 
situation de paix et d’équilibre pour les musul-
mans, les chrétiens, les juifs et hindous vivant 
dans le village qu’est devenu le monde.

Une vision mondiale et une âme sont indis-
pensable, tout comme il importe que l’on 
accorde continuellement de l’attention à des 
valeurs morales respectées mondialement. 
C’est là une tâche pour l’élite que de faire 
valoir la tolérance et le respect !

Il n’existe aucun plan d’action pour promou-
voir la paix, la réconciliation et le respect. 
Toutes ces questions importantes sont 
laissées à une petite mais bruyante minorité 
de radicaux, le plus souvent des politiques et 
universitaires médiocres. 

Est-ce que cela fonctionne ?  Non.

Est-ce que cela peut fonctionner à l’avenir ? 
Certainement pas ! Mais alors qui est capa-
ble de changer le monde et de promouvoir 
effectivement le respect ? Nous, rien que 
nous « l’élite mondiale » en serions capable 
mais nous ne nous faisons pas entendre, nous 

restons  passifs et n’apprenons par la télévi-
sion que les actions négatives des autres. 
Nous devons comprendre que nous sommes 
propriétaires de ce monde. Nous avons de 
l’influence, du pouvoir et un grand réservoir 
de créativité et d’optimisme. Je lance un appel 
à l’élite, lui demandant de ne plus attendre la 
politique pour louer la tolérance et le respect, 
qui sont l’âme commune de notre village glo-
bal. Je lance un appel aux élites pour qu’ils 
arrêtent les radicaux et prennent sur eux la 
responsabilité pour un monde meilleur, en 
particulier pour nos enfants.

En tant qu’élite nous n’avons pas le choix et 
devons agir maintenant. Sinon, finalement 
personne ne le fera. Nous avons besoin d’une 
base morale de valeurs communes dans 
notre village global. Quelles valeurs morales 
devons-nous promouvoir ? Est-il possible 
de trouver un consensus entre l’Occident 
chrétien et le monde musulman, les hindous 
en Inde et/ou les bouddhiste au Japon ? 

Est-il possible d’éviter un choc entre les 
civilisations ?

Oui, il existe déjà des codes humains pour la 
tolérance et le respect dans les différentes 
religions et cultures. Nous avons seulement 
oublié notre passé commun. Le respect pour 
tout ce qui est vivant, la dignité humaine et 
l’amour se retrouvent dans la chrétienté, 
le judaïsme, l’islam, l’hindouisme et le 
bouddhisme. 

Avis de recherche : Codes de 
tolérance et de respect! 
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