Association Internationale Soufie Alâwiyya
Discours Philippe Mottet, Président AISA Suisse
Congrès Un islam spirituel libre et responsable, Palexpo
Genève 9 et 10 octobre 2010
Monsieur l’Ambassadeur, Excellence,
Mesdames et Messieurs, chers amis,
Bienvenue!
Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à Genève. Bienvenue en Suisse, pour
le Congrès Genève 2010 - Un Islam spirituel libre et responsable.
Bienvenue à vous qui avez le coeur suffisamment ouvert pour tendre la main à
l’autre.
Cette attitude d’ouverture crée du lien. Voilà l’objectif de cette rencontre.
Nous avons reçu de nombreuses félicitations de la part de personnalités qui nous adressent
tous leurs voeux de succès pour cette rencontre.
J'en cite quelques-unes:
Madame Doris Leuthard, Présidente de la Confédération
Madame Widmer Schlumpf conseillère fédérale
Madame Calmy-Rey, conseillère fédérale,
Monsieur Josef Deiss, Président de l'Assemblée générale de l'ONU qui nous souhaite plein
succes pour cette manifestation dont les objectifs de rapprochement des cultures et
d'ouverture sont fondamentaux a l'heure actuelle,
Madame Sandrine Salerno, Maire de Genève ainsi que la plupart des autorités politiques
genevoises
Madame Navanethem Pillay, Haut commissaire aux droits de l'homme
Monseigneur Pierre Farine, Evêque auxiliaire à Genève
Monseigneur Pier Giacomo Grampa, Evêque de Lugano qui se trouve en ce moment en
Terre Sainte
Madame Isabelle Chassot, Présidente de la conférence des directeurs de l'instruction
publique
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Plusieurs communautés de moines et de moniales sont en pensées et prières avec
nous.
Pourquoi Genève? Genève incarne la ville internationale, la ville des accords de
paix, la ville des appels universels, la ville refuge, la ville ouverte au siège de
nombreuses organisations internationales.
Aux yeux du monde entier la ville de Genève intègre toutes les communautés
humaines dans le respect de leur diversité.
Pourquoi la Suisse? La Suisse, ce petit pays au Coeur de l’Europe, la Suisse a
une âme et cette âme c’est la paix. La Pax Helvetica allie, relie 4 cultures, 4
langues. elle abrite dans un vivre ensemble, à ce jour encore remarquable, toutes
les religions qui s’y sont établies.
Loin des clichés habituels, comme le chocolat, les montres, les vaches et les
banques, la gouvernance démocratique de notre pays demeure exemplaire. Cette
culture du consensus, sa diplomatie de bons offices, des liens producteurs de
paix lors de nombreux conflits internationaux, sont notre force et notre meilleur
atout face aux défits du monde actuel.
Pourquoi un islam, spirituel, libre et responsable? L’islam pose-t-il problème?
Chaque religion, dans son essence, invite l’homme et la femme a devenir meilleur.
Cependant, l’attitude d’une infime minorité de certains musulmans génère chez nos
concitoyens de la crainte et de la méfiance.
Par cette peur qu’ils génèrent, souvent parce qu’ils n’ont plus la capacité de
témoigner dans leur quotidien de cette spiritualité vivante de 15 siècles, ils
s’accrochent, voire nous imposent une interprétation réductrice et erronée de leur
propre culture ou de leur coutume.
Genève est une ville qui a réussi à intégrer toutes les communautés dans le
respect de leur diversité.
Genève, l’internationale, porteuse de valeurs universelles, la Suisse au coeur de
l’Europe, se doivent de poursuivre leur contribution à la promotion de ces valeurs
dont l’humanité de ce temps à tant besoin.
Ces valeurs sont le lien de la société civile. Elles prônent le principe de réciprocité,
la nécessité de nous engager dans des projets porteurs d’espérance,
de promouvoir l’humanité en chacun de nous comme énergie d’alliance sociale.
Notre engagement dans cette culture de paix est libre. Il génère de la bienveillance,
et exige de chacun de nous une attitude responsable.
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Si nous voulons construire un monde de paix, il est indispensable que nous
développions trois qualités essentielles: l’authenticité, la fraternité et l’humilité.
Tel est le fondement sur lequel peut se construire une société prônant le bien-vivre
ensemble.
De ce congrès naîtront des projets liés à l’écologie, la mondialisation, l’éducation des
enfants, pour un mieux-vivre ensemble. Des projets ouverts à la société civile qui
vont produire une éthique de paix dans un monde qui doit à l’avenir se relier de plus
en plus à l’énergie inépuisable de l’Amour.
Je vous remercie.
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