Vœux pour la Paix de l’Esplanade des Religions et des Cultures
du 1er janvier 2022
Communauté bouddhiste Fo Guang Shan : Chers amis qui nous regardez sur You
Tube, voici les vœux et les invocations que nous formulons, nous les membres des
communautés bouddhistes, catholique, protestante, orthodoxe, juive, musulmane,
hindoue, réunies dans l’Esplanade des Religions et des Cultures à Bussy St Georges,
pour que la paix et l’harmonie progressent entre les religions et les nations en cette
nouvelle année.
Communauté orthodoxe éthiopienne : Nous avons vécu deux années 2020 et 2021
difficiles, non seulement pour nous en France, mais pour tous les habitants de notre
planète. La crise sanitaire a touché tous les pays. Elle a des conséquences graves
partout dans le monde. Mais en même temps elle fait grandir dans notre humanité la
conscience d’une solidarité universelle. Beaucoup ont ouvert les yeux. Nous sommes
tous « dans le même bateau » et aucun pays ne pourra s’en sortir sans les autres
peuples, du fait de l’interrelation mondiale que vit notre planète. Nous le constatons
encore avec le nouveau variant omicron qui vient d’un pays où encore peu de
personnes sont vaccinées.
Communauté musulmane : Cette solidarité, nous l’avons vue à l’œuvre, dans notre
voisinage, dans nos lieux de travail, dans les hôpitaux et les milieux de la santé, et
aussi dans nos communautés, en particulier en direction des personnes isolées et en
précarité. Nous avons pu expérimenter, au sein de nos communautés, de nouvelles
formes de solidarité, notamment à l’occasion de nos grandes fêtes. Ces fêtes, nous les
avons vécues en famille, de façon plus intime et plus profonde. Nous sommes
convaincus que la solidarité sera plus importante encore en 2022, en particulier par
l’accès aux vaccins que nous appelons de nos vœux pour tous les pays du monde, et
pas seulement nos pays riches. Nous prions pour que les dirigeants des peuples soient
éclairés pour agir en ce sens.
Communauté catholique : Pour ralentir la propagation de la pandémie, nous avons
tous été amenés à changer nos habitudes et nos comportements, vis-à-vis de nos
familles, de nos voisins, de nos collègues de travail. Cette prise de distance physique
imposée nous incite à réinventer d’autres façons d’exprimer les sentiments de
fraternité qui naissent au fond des cœurs, en particulier en direction des personnes les
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plus isolées. Nous poursuivrons cette transformation encore plus profondément en
2022.
Communauté hindoue BAPS : Cette crise mondiale a été aussi l’occasion de vivre
des transformations qui pourraient être positives, dans la recherche médicale, dans les
modes de travail et parfois le management dans les entreprises, dans la découverte
d’un mode de vie plus sobre pour protéger la planète. Nous sommes convaincus que
les aspects positifs de ces transformations en cours l’emporteront sur les aspects
négatifs.
Eglise protestante unie : Pour beaucoup, cette épreuve est l’occasion de se reposer
des questions spirituelles sur le sens de l’existence humaine. Nous prions pour que
cette crise nous tire tous vers le haut, qu’elle fasse découvrir à beaucoup l’importance
de l’intériorité, de la méditation ou de la prière, et en même temps le caractère
essentiel des liens avec les autres qui tissent nos existences. Nous nous engageons
pour qu’en 2022 cette prise de conscience s’élargisse, pour lutter contre les injustices
sociales et économiques, contre toutes les formes d’intolérance et d’égoïsme
personnel et communautaire.
Communauté bouddhiste lao : Comme elle le fait depuis la nuit des temps, la sagesse
de nos religions et des grands courants de pensée humanistes issus des différentes
cultures peut aider l’humanité, en cette nouvelle année, à pratiquer quatre demeures
divines : la bienveillance, la compassion, le bonheur procuré par le bien-être des
autres, l’équanimité. Nous portons ensemble le rêve d’un monde où la dignité de tous
les humains soit respectée. Nous portons l’utopie d’une révolution fraternelle, où tous
se sentent responsables du développement durable de la planète, notre maison
commune. Nous nous engageons pour que les membres de nos communautés soient
de plus en plus fervents pour s’engager en ce sens.
Communauté juive : Réunis ensemble en ce premier jour de l’année 2021, membres
des cinq plus grandes religions du monde, notre prière s’élève vers le ciel, pour
qu’après les années 2020 et 2021, cette nouvelle année soit vraiment une année
positive pour notre humanité et pour la paix. Il n’y a pas de frontières pour le covid,
qu’il n’y ait pas de frontières non plus pour la solidarité et la fraternité, pour que tous
puissent vivre leur vie et leur foi dans la paix et l’harmonie.
Bussy Saint Georges, le 1er janvier 2022
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