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Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

Louange à Dieu, Seigneur de l’Univers 

Que la prière et la paix soient sur tous les Prophètes et les Envoyés de Dieu         

 

Honorable Professeur  Michel Capasso, Président de la Fondation 
Méditerranéenne 

Mesdames, Messieurs  

 

Paix et bénédiction de Dieu à toutes et à tous 

 

Je tiens à remercier les responsables de la Fondation Méditerranéenne pour leur 
initiative de m’accorder le prix méditerranéen pour l’année 2015. Mes 
chaleureux remerciements vont aussi à tous ceux qui sont là pour prendre part à 
la cérémonie organisée à cet effet.  

Ma conviction sincère est de dire maintenant combien les moult prix qui nous 
ont été octroyés sont l’incontestable preuve, que notre effort à faire régner la 
culture de la paix  et à en faire le souci premier dans les quatre coins du monde, 
commence à prendre de l’ampleur aux yeux des institutions internationales.  

Aussi, à ce propos, voudrais-je exprimer mon immense fierté d’un prix  qui est à 
plusieurs égards une reconnaissance commune de tous les partisans du dialogue 
entre les peuples.  D’autant plus que notre souhait est que tout le monde ait la 
conscience de la conjoncture politique internationale actuelle qui est très 
difficile en raison des conflits meurtriers qui mettent à feu et à sang nombre de 
régions dans le monde, en particulier au Moyen Orient. S’ajoute à cela les 
multiples canons destructeurs qui contribuent à l’anéantissement de l’altérité et 
de vivre ensemble.  .   

Mesdames, Messieurs,  



Dieu affirme dans le coran que : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle 
et d’une femelle et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que 
vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès de Dieu, est le 
plus pieux. Dieu est certes Omniscient et Grand-Connaisseur. » (Le Coran 
49/13) Ce verset coranique met en lumière la visée motivant la création de 
l’homme par Dieu. Aussi, dans cette parole divine, est-il question des principes 
inébranlables de notre foi et qui sont notre éclairage moral. Selon ce verset, 
l’espace humaine, quoique vivant en communautés différentes sur le plan des 
religions, des doctrines et des origines, n’est en fait qu’une famille. Les écarts 
constatés entre eux ne doivent aucunement entrainer leur éloignement les uns 
des autres. Les ponts de communication doivent rester au service du bien 
suprême de l’humanité.  Ce principe étant la force inébranlable de notre 
conviction d’avoir organisé plusieurs symposiums dédiés aux dialogues des 
civilisations entre les peuples, leur donnant la possibilité de se réunir autour 
d’un idéal à même d’effacer en eux toute trace d’égoïsme, de haine ou 
d’isolement. C’est en réponse, donc, à cette ambition que nous avons programmé 
la mise en place des rencontres autour du dialogue des civilisations. A Cordoue 
par exemple, en 2004 sous le Haut Patronage du Roi Juan Carlos, sous l’intitulé : 
les civilisations arabo-musulmanes et l’occident : de la dissemblance au partenariat. En 2006 
à Paris, en partenariat avec l’UNESCO et sous l’égide de l’ex- président français 
Jacques Chirac, avons organisé une rencontre mondiale ayant comme titre: « la 
culture et le dialogue des civilisations ». Au Koweït en 2008, sous le Haut 
Patronage de SA Cheikh Sabah al-Ahmad Jaber a-Sabbah, Emir de l’Etat du 
Koweït,  s’est tenue une rencontre autour du thème : dialogue des civilisations et 
principe de tolérance réciproque entre les religions et les cultures, monde 
d’aujourd’hui entre enjeux culturels et pragmatisme. A Sarajevo, en 2010, à 
l’Université de Sarajevo, et sous le haut Patronage de l’ancien Président 
bosniaque a été organisé un débat ayant pour intitulé : dialogue des civilisations 
dans un ordre mondial métamorphosable : différence et cohésion. Aussi, avons-
nous établi d’autres rencontres, d’abord à Dubaï en 2011, sur la poésie pour une 
coexistence pacifique, sous le haut patronage du  Cheikh Mohamed Ben Rached 
Al Maktoum, vice président des Emirats arabes Unis, président du Conseil des 
Ministres et Gouverneur de Dubaï. Ensuite à Bruxelles, en partenariat avec le 
Parlement européen, et sous le haut Patronage du Haut Commissaire du 
parlement Maarten Schulz. Le titre de la rencontre Mondiale fut : le dialogue 
arabo-européen au XXIème siècle vers une vision commune. Ces rencontres 
continuent de nourrir de grands espoirs sur le plan des résultats réalisés. Notre 
ambition, donc, poursuivra son élan pour le bien de tous. 



Notre prochain forum qui aura lieu sous peu au Royaume Uni à l’université 
d’Oxford aura pour intitulé : « Un monde commun et des défis communs », 
s’inscrira dans la continuité des efforts entrepris pour donner un souffle 
nouveau au dialogue des civilisations. Il nous sera possible de débattre de 
nombreux dossiers jugés d’une importance majeure, d’autant plus que la région 
du monde arabe passe par une conjoncture politique difficile. Les débats et les 
réflexions auront pour visée de définir les moyens à même de valoriser les 
valeurs relatives au respect des différences, à la tolérance, à la justice et aux 
droits humains.  Nous nous attacherons à la mise en valeur de la consolidation 
de la confiance mutuelle et de la réflexion sur les moyens de résoudre 
pacifiquement les conflits. Nous en profiterons pour affirmer notre volonté 
d’intégrer le point de vue de l’autre dans notre système de pensée pour réaliser 
une meilleure appréhension du moi individuel et humain. Nous exposerons nos 
positions et nos thèses favorables à la culture de la paix et de la concorde, 
nourrie par la parole de Dieu : « Entraidez-vous dans l’accomplissement des 
bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la 
transgression » (5/2)  

La prochaine rencontre s’intéressera particulièrement  aux problèmes épineux, 
ceux relatifs aux nouveaux moyens de communication dans la mesure où ceux-
ci peuvent être une arme à double tranchant, du fait qu’ils peuvent être soit un 
outil de rapprochement entre les civilisations, soit une incitation à la 
provocation, à la violence et à la haine. Aussi, cette organisation, convaincue que 
les jeunes d’aujourd’hui sont les dirigeants de demain, se penchera-t-elle 
essentiellement  sur la jeunesse, d’autant plus que le rythme du développement 
technologique devient de plus en plus rapide, ce qui n’est pas sans entrainer de 
nouvelles difficultés et de nouveaux défis devant les jeunes sur le plan du travail 
et sur celui de l’enseignement. Donc notre espoir est grand, celui  de voir la 
prochaine rencontre réalise les objectifs tracés par nos semblables depuis 
longtemps, que les valeurs que nous défendons trouvent leur chemin vers un réel 
accomplissement et qu’elle sera le couronnement de nos efforts sur le plan des 
réalisations et que Al-Babtain Center for Dialogue among Civilizations ne cesse 
d’accomplir en guise de soutien aux activités des autres instances 
internationales officielles et régionales œuvrant pour le bien et la prospérité 
ainsi que le développement de  l’humanité et sa sécurité dans toutes les régions 
du monde. 

Pour ce qui est des crimes commis ici et là par les terroristes, nous considérons 
qu’ils agissent pour attiser les inimitiés et les discordes afin d’incendier et de 



détruire les ponts de communication entre les civilisations et les condamner à la 
faillite.  

Rappelons que le terrorisme, depuis la nuit des temps, ne vise pas une nation ou 
en épargne d’autres. D’ailleurs, il n’a jamais été un fait spécifique à une tribu ou à 
une ethnie bien définie. Toutes les nations et tous les peuples ont connu, 
connaissent et connaitront le terrorisme, cet ennemi juré de la vie et des valeurs 
nobles. Les terroristes ne peuvent vivre que dans le noir et dans l’obscurité. 
Toutes les sociétés du monde ont le devoir d’en éradiquer la pensée, d’en 
dénoncer l’obscurantisme et de les isoler. C’est d’ailleurs l’appel du Coran dans 
l’un des versets qui affirme : « quiconque tuerait une personne non coupable 
d’un meurtre ou d’une corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les 
hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de la vie 
à tous les hommes.  » (Le Coran 5/32) 

Paix et bénédiction de Dieu à toutes et à tous 

Naples, le 21 octobre 2015 
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