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Les participants au VIIe Congrès ont appelé les dirigeants mondiaux à mettre fin aux
conflits et aux effusions de sang dans toutes les régions de la planète.

Le VIIe Congrès des chefs des religions mondiales et traditionnelles s'est tenu les 14 et 15
septembre 2022 à Nur-Sultan (Kazakhstan). L'événement le plus important à l'ordre du jour était
l'adoption de la Déclaration finale - le document clé basé sur les résultats du VIIe Congrès.

Comme indiqué dans le document, les objectifs du Congrès et la Déclaration elle-même visent à
guider les générations actuelles et futures de l'humanité dans la promotion d'une culture de
respect mutuel et de paix. L'un des messages clés du document est la nécessité de soutenir les
initiatives pratiques pour la réalisation du dialogue interreligieux et interconfessionnel dans le but
de construire la justice sociale et la solidarité pour tous les peuples.

D'une manière générale, le contenu de la Déclaration reflète la vision des problèmes urgents de
notre époque, les moyens possibles de les résoudre, ainsi que les intentions des dirigeants des
religions du monde et leur appel à la communauté internationale. Ainsi, les délégués du VIIe

Congrès ont appelé les chefs religieux et les personnalités politiques de différentes parties du
monde à développer sans cesse le dialogue au nom de l'amitié, de la solidarité et de la
coexistence pacifique.

"Nous sommes convaincus que le déclenchement de tout conflit militaire, la création de foyers de
tension et de confrontation ont un "effet domino" qui détériore les relations internationales. Nous
appelons les dirigeants mondiaux à abandonner toute rhétorique agressive et destructrice qui
conduit à la déstabilisation du monde, et à mettre fin aux conflits et aux effusions de sang dans
toutes les régions de notre monde", - indique le texte du document.

Les participants au Congrès ont préconisé l'implication active des dirigeants des religions
mondiales et traditionnelles et des personnalités politiques de premier plan dans le processus de
résolution des conflits afin de parvenir à une stabilité à long terme. En outre, les auteurs de la
déclaration ont souligné que l'extrémisme, le radicalisme, le terrorisme et toutes les autres formes
de violence et de guerre, quels que soient les motifs et les objectifs derrière lesquels ils se
cachent, n'ont rien en commun avec la vraie religion et doivent être fermement rejetés. Ils ont
appelé les personnalités politiques et publiques, les journalistes et les blogueurs, reconnaissant
leur liberté d'expression, à se méfier des généralisations religieuses et à ne pas identifier
l'extrémisme et le terrorisme à une nation ou une religion et à ne pas utiliser la religion à des fins
politiques.

Les délégués au Congrès ont également demandé aux gouvernements nationaux et aux
organisations internationales autorisées de fournir une assistance globale à tous les groupes
religieux et communautés ethniques qui ont été victimes de violations des droits et de violences de
la part d'extrémistes et de terroristes, ainsi que du fait de guerres et de conflits militaires. Les
dirigeants religieux ont souligné leur solidarité avec les efforts des Nations unies et de toutes les
autres institutions et organisations internationales, gouvernementales et régionales pour
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promouvoir le dialogue entre les civilisations et les religions, les États et les nations.

En outre, le texte de la déclaration met l'accent sur la promotion des principes d'égalité, de justice
sociale et de tolérance. "Nous notons que le pluralisme et les différences de couleur, de sexe, de
race, de langue et de culture sont des expressions de la sagesse de la volonté de Dieu dans la
création. Dieu permet la diversité religieuse et, par conséquent, toute contrainte à une religion et à
une doctrine religieuse particulières est inacceptable", note la déclaration.

Les délégués du Congrès ont appelé les dirigeants politiques et économiques mondiaux à
s'attacher à combler le fossé qui sépare le développement des sociétés modernes et à réduire
l'écart de prospérité entre les différents segments de la population et les différents pays du monde.
À cet égard, les auteurs de la déclaration ont souligné que ce sont souvent les problèmes sociaux
qui poussent les gens à des opinions et des actions extrêmes, et ont appelé tous les États du
monde à garantir des conditions de vie adéquates à leurs citoyens.

Les problèmes liés à la recherche de réponses aux défis mondiaux auxquels l'humanité est
confrontée dans la période post-pandémique ont également été reflétés dans le texte du
document. Ainsi, les délégués au Congrès ont noté que les effets négatifs de la pandémie ne
peuvent être surmontés qu'en travaillant ensemble et en s'entraidant. Ils ont appelé à la solidarité
pour soutenir les organisations internationales et les gouvernements nationaux dans leurs efforts
pour surmonter les conséquences de la pandémie de coronavirus. Les délégués ont souligné que
dans le contexte du développement post-pandémique du monde et de la globalisation des
processus et des menaces à la sécurité, le Congrès des leaders des religions mondiales et
traditionnelles joue un rôle important dans la réalisation d'efforts conjoints pour renforcer le
dialogue pour la paix et la coopération ainsi que pour promouvoir les valeurs spirituelles et
morales.

Outre les thèses ci-dessus, les auteurs du document final ont accordé une attention particulière à
l'importance de renforcer l'institution de la famille, à l'importance de protéger la dignité et les droits
des femmes, d'élever leur statut social en tant que membre égal de la famille et de la société, et
d'encourager les femmes à participer aux processus de paix dans les sphères culturelles et
religieuses.

En conclusion, les délégués du Congrès ont exprimé leur intérêt collectif à poursuivre les activités
du Congrès des leaders des religions mondiales et traditionnelles et ont soutenu l'intention de tenir
le prochain VIIIe Congrès en 2025 dans la capitale de la République du Kazakhstan, la ville de Nur-
Sultan. Les participants au Congrès ont également confirmé le rôle de la République du
Kazakhstan en tant que centre mondial faisant autorité en matière de dialogue intercivilisationnel,
interreligieux et interconfessionnel.

"Nous remercions la République du Kazakhstan et le Président Kassym-Jomart Tokayev pour la
convocation du VIIe Congrès des chefs des religions mondiales et traditionnelles, leurs initiatives
humanitaires et leur contribution au renouveau et au progrès, à la paix et à l'harmonie. Nous
remercions la République du Kazakhstan pour l'excellente organisation du Congrès ainsi que le
peuple du Kazakhstan pour son hospitalité et sa cordialité", - indique le texte de la Déclaration.

À son tour, le Kazakhstan a l'intention de promouvoir de manière active et cohérente les idées du
Congrès et de la Déclaration, en impliquant dans le dialogue des politiciens, des experts et des
journalistes étrangers. Un concept de développement du Congrès des chefs des religions
mondiales et traditionnelles sera préparé pour 2023-2033, qui reflétera les étapes importantes du
développement du Congrès en tant que plateforme universelle de dialogue interreligieux mondial.

Il est noté que les principes inclus dans cette Déclaration peuvent être diffusés à tous les niveaux
régionaux et internationaux, pour être pris en compte dans toutes les décisions politiques, la
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législation, les programmes éducatifs et les médias dans tous les pays intéressés.

La Déclaration a été adoptée par la majorité des délégués du VIIe Congrès des dirigeants des
religions mondiales et traditionnelles, et elle est transmise aux autorités, aux dirigeants politiques,
aux personnalités religieuses du monde entier, aux organisations régionales et internationales
concernées, aux institutions de la société civile, ainsi qu'aux associations religieuses et aux
principaux experts. Elle est intégrée aux documents officiels distribués lors de la 77e session de
l'Assemblée générale des Nations unies.

Source: N.Nazarbayev Center for Development of Interfaith and Intercivilization Dialogue; 
https://religions-congress.org/en/news/po 
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