QU’EN PENSENT-ILS ?
« Vous avez rempli d’espoir des cœurs qui ont
longtemps vécu le désespoir. »
Naila Kharroub, proviseur du lycée
Dar Al-Kalima de Bethléem
« Vous accomplissez une tâche sacrée. Vous
nous donnez beaucoup d’espoir en venant ici
par ces temps difficiles. »
Yona Yahov, maire de la ville de Haïfa
« Toute ma vie, j’ai lutté pour atteindre le bonheur et l’amour. Nous vivons pour cela. Je suis
prêt à mourir pour donner à chacun la possibilité de vivre de cette manière. »
Dr Eliezer Glaubach, ancien conseiller
municipal de Jérusalem
« Nous tenons là à mon sens une grande occasion d’avoir un impact providentiel pour changer l’image et le rôle des religions. »
Rabbin Itzhak Bar-Dea, Ramat Gan, Israël
« Quand les Ambassadeurs de paix de haut niveau continuent à venir de tous les horizons
religieux et nationaux, cela nous renforce pour
venir à bout de tous les obstacles. Nous sentons
que le monde soutient nos efforts de mettre fin
à la violence et de promouvoir le dialogue et la
compréhension. »
Cheikh Aziz Bukhari, Jérusalem
« Pour les Ambassadeurs de paix, il ne s’agit pas
seulement de parler de la paix. Nous bâtissons
la paix. »
Abouna Hatoum,
prêtre catholique melkite, Nazareth

« Au Moyen-Orient,
l’une des poudrières du monde,
les juifs, les chrétiens et les musulmans
ont puisé dans notre philosophie
de paix un élan pour se lancer dans
le dialogue sur de nouvelles bases. »
Dr & Mme Sun Myung Moon,
fondateurs de la FPU
Fédération pour la paix universelle
Universal Peace Federation
155 White Plains Road, Suite 222
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Téléphone : +1 (914) 631-1331
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À qui vous adresser localement :

Initiative de paix
au Proche-Orient

OBJECTIFS

DIALOGUE

COLLABORATION ACTIVE

L’initiative de paix au Proche-Orient (MEPI, Middle
East Peace Initiative) est un effort global mené par 11 000
Ambassadeurs de paix de 147 pays qui ont visité la Terre
sainte. Des juifs, des chrétiens et des musulmans se sont
unis pour mettre fin à la violence.

Dialogue : des fidèles des trois fois abrahamiques
explorent les éléments de leur héritage commun qui
prônent la compréhension, la restitution et les nouveaux commencements. Le dialogue peut se dérouler
avec leurs coreligionnaires du gouvernement et de la
société civile.

Projets de service : création de deux écoles d’informatique à Gaza et à Bet Shemesh, et remise d’un
diplôme à chacun des 400 étudiants, promotion
d’échanges entre jeunes Israéliens et Palestiniens.

Nos Ambassadeurs de paix comptent d’anciens chefs
d’État, des parlementaires, des guides religieux, des responsables d’associations féminines ou de jeunes qui lancent le dialogue au Proche-Orient et ont un puissant impact de retour chez eux, de sorte que chaque nation peut
contribuer à la paix.

Pèlerinages : juifs, chrétiens et musulmans ainsi que
les personnes d’autres fois effectuent des pèlerinages
ensemble, visitent les lieux saints des uns et des autres,
étudient ensemble les textes sacrés, prient et marchent
pour la paix.
Contacts personnels : dans des cérémonies de jumelage, des personnes de différentes confessions et nationalités se rejoignent pour franchir ensemble un
pont de paix. Des équipes vont aussi de porte en porte au contact de la population pour comprendre les
soucis de chacun. Ils montrent ainsi comment des
gens d’horizons divers peuvent faire cause commune.

Académie de paix : nous comptons lancer une
académie de paix en Israël et en Jordanie pour former ceux qui veulent promouvoir la construction de
la paix.
Marche pour la paix : quand l’explosion d’une
bombe a secoué Amman, la FPU a organisé une
marche internationale du Radisson Hôtel jusqu’au
Hyatt Hôtel (lui aussi visé) pour encourager et réconforter le peuple jordanien.

Principes du MEPI
1.

Il y a un seul Dieu pour une même famille mondiale.

2.

Le développement de l’être humain ne se limite pas à
la satisfaction des besoins physiques (logement,
nourriture, etc.) mais l’amour et les valeurs spirituelles sont aussi essentiels pour la croissance.

3.

Le mariage et la famille sont des institutions sacrées.

4.

Vivre pour les autres est le principe cardinal pour
réconcilier les ennemis.

5.

Le dialogue interreligieux est essentiel pour la paix : il
peut regrouper les guides spirituels et les amener à
coopérer avec les responsables politiques et la société civile.

Voix de paix : La chaîne de TV en ligne Voices of
Peace (www.uptv.org) donne la parole aux voix modérées de toute la région qui appellent à la paix.

Des participants du MEPI au mur occidental de Jérusalem
Échanges culturels : des musiciens innovent en
mariant ensemble les différentes sonorités d’Occident
et du Proche-Orient. Des jeunes danseurs de Jérusalem et de Washington se rendent mutuellement visite.

« Play Soccer Make Peace » a organisé 16 équipes
de football parmi les jeunes de Gaza et cela a permis
à des gens de différentes parties de Gaza de se rendre mutuellement visite pour des compétitions sportives. En Israël, des équipes de jeunes juifs et arabes
ont disputé une coupe de la paix dans un esprit d’amour et d’amitié.

