
TRAITÉ DE PAIX INTER RELIGIEUX ET INTELLECTUEL  

Nous sommes rassemblés en tant qu'autorités intellectuelles, morales et spirituelles de nos 

traditions respectives, afin d'affirmer et de jurer sous serment et affirmations solennelles que nous 

proclamons par la présente un Traité de paix interreligieux durable et inviolable entre nos traditions 

respectives. 

Nous, les adeptes de diverses traditions religieuses et philosophiques, déclarons par la présente un 

traité de paix durable entre nos perspectives de foi respectives. 

Considérant que le monde souffre de guerres inter-religieuses, y compris les guerres civiles 

Alors que la vie sociale, intellectuelle et affective de l'humanité a été pendant des siècles rendue 

précaire par les guerres et la menace constante des guerres, qui ont souvent eu une dimension de 

différence religieuse 

Considérant que l'humanité souffre encore de la grave menace de la guerre nucléaire et de 

l'omnicide, délibérément lancé ou accidentellement causé 

 Alors que, tant que les représentants de nos traditions religieuses respectives demeurent en conflit 

violent, nous ne pouvons pas, en tant qu'humanité, consacrer l'énergie, la richesse et l'ingéniosité 

dont nous avons besoin pour résoudre les autres problèmes globaux auxquels la planète fait face 

(pauvreté, chômage, développement social, égalité justice sociale, conservation de l'environnement, 

développement durable, etc.) 

C'est pourquoi nous sommes résolus, en tant que dirigeants intellectuels et spirituels responsables 

et visionnaires des diverses traditions religieuses de l'humanité, à déclarer, affirmer, déclarer et jurer 

ce TRAITÉ DE PAIX INTER RELIGIEUX ET INTELLECTUEL. 

Et signent, nous appelons tous les autres dirigeants et disciples éclairés et responsables de toutes les 

traditions religieuses de l'humanité à souscrire leurs signatures et leurs serments à ce texte sacré, et 

à le suivre dorénavant, maintenant et pour toujours. Nous jurons, affirmons, déclarons et résolvons 

donc : 

1. Bien que nous puissions différer dans nos cosmologies, nos visions du monde, nos eschatologies 

et nos théologies respectives, désormais, nous sommes d'accord que nous nous engagerons 

uniquement dans un débat académique, intellectuel et philosophique non violent sur ces 

différences. 

 2. Que nous nous abstenons de la rhétorique violente, des mots injurieux et nuisibles, de la violence 

verbale ou physique, contre nos camarades et collègues et opposés intellectuels, et cherchons 

simplement à persuader par la rhétorique, la raison, la vérité et la preuve. 

3. Nous nous abstiendrons d'attaquer, de blesser, de tuer, d'enlever, de léser, de torturer, ou 

d'appliquer de quelque manière que ce soit la violence physique aux disciples, partisans et croyants 

de l’autre. 

4. Si des membres de nos traditions respectives continuent à s'engager dans de tels actes de 

violence physique ou spirituelle, nous les exposerons aux critiques de la raison et de l'amour, et nous 

les exhorterons à changer leurs façons de faire, et à souscrire aussi à cette Traité de paix. 

5. Que nous nous engageons à encourager l'étude sérieuse, la recherche et l'analyse de nos 

différences intellectuelles, cosmologiques et spirituelles respectives; nous promettons de mettre à 

disposition des livres, bibliothèques, académies et collèges où les chercheurs peuvent traduire des 



œuvres entre nos traditions respectives et s'engager dans un enseignement philosophique 

comparatif et interreligieux, cherchant à trouver les vérités fondamentales communes de toutes les 

traditions, croyances et systèmes de croyance sur la planète 

6. En entreprenant des études interconfessionnelles, de la diplomatie et des conférences, nous 

promettons d'engager poliment, respectueusement et sans violence verbale, mentale ou physique, 

la cruauté ou la grossièreté 

7. Nous nous engageons également à créer une nouvelle ère de coopération interreligieuse dans le 

monde, dans laquelle la religion n'a plus de mauvaise réputation comme source d'extrémisme social 

et civique, créant des zones de peur, d'intolérance et d'ignorance, dans lesquelles la sécurité 

personnelle et la liberté intellectuelle est absente, et nous cherchons à avancer des zones de 

développement intellectuel, spirituel et moral, dans lesquelles la liberté de pensée, la courtoisie, 

l'honnêteté et l'imagination peuvent donner aux gens les moyens d'explorer les aspects les plus 

affectueux et sages de leurs traditions. 

 8. Que nous nous engageons à permettre aux adeptes de nos traditions respectives, quelles que 

soient leur couleur ou leur orientation, d'avoir la liberté de pensée, la liberté d'affiliation, la liberté 

de désaffiliation, le changement d'allégeance et la conversion d'une foi à l'autre sans être blessé, 

menacé, évité ou souffrant d'autres actes de violence physique ou mentale. 

 9. Nous nous engageons à permettre aux étudiants et aux adeptes de différentes confessions 

d'explorer et d'apprendre les différentes traditions religieuses, et nous acceptons de permettre une 

véritable liberté de recherche, d'exploration éducative et d'étude de nos traditions éducatives et 

académiques respectives 

10. Nous abhorrons la restriction de l'éducation uniquement aux garçons ou aux hommes et nous 

acceptons de permettre aux garçons et aux filles, hommes et femmes, la liberté de recherche, 

d'étude, d'éducation et d'apprentissage pour apprendre les différentes traditions religieuses du 

monde, y compris, mais pas exclusivement, le leur - et nous affirmons le droit de chaque garçon et 

fille né dans cette vie d'avoir une bonne éducation 

11. Que nous nous engageons à travailler, en tant que leaders spirituels, religieux et intellectuels, 

pour un monde qui dépense plus pour l'éducation que pour les armes et le militarisme, et qui 

valorise l'apprentissage et la connaissance, y compris les connaissances religieuses, morales, 

spirituelles et humanistes, au-dessus des connaissances techniques, scientifiques et de 

 l’ingénierie qui peuvent être utilisées pour détruire et blesser nos semblables 

 12. Que nous confirmions que l'alphabétisation mono-religieuse (connaissance d'une seule religion) 

n'est pas du tout une alphabétisation religieuse, et affirmons que notre foi dans la spiritualité 

transcende l'addiction à un ensemble de traditions révélatrices, ou lignées de numinosités, et nous 

croyons fermement que nos propres croyances historiques sont toujours renforcées par une plus 

grande connaissance des autres lignées de foi 

13. Que nous honorions et révérions la mémoire des grands sages et saints de toutes nos traditions 

respectives, qui ont transcendé le particularisme et le localisme de leur propre culture, et voyagé et 

étudié largement dans différentes cultures, traditions et chemins de foi, et ont émergé toujours plus 

sage, plus éclairé et plus compatissant à la suite (Mahavira, Bouddha, Abraham, Zoroastre, Fenius 

Farsaidh, Moïse, Pythagore, Platon, Aristote, Jésus, Kumarajiva, Hsuan Tsang, Muhammad, 

Deganwidah, Rumi, Gourou Nanak, Ibn Arabi, Hafiz, Maïmonide, Lao Tsu, Confucius, Shankara, 

Ramanuja, Ignace de Loyola, George Fox, Tolstoï, Goethe, Gandhi, Jung, Martin Luther King et 



autres) et nous demandons que les générations actuelles et futures d'étudiants et de chercheurs de 

sagesse peuvent avoir des occasions de voyager, d'apprendre et de partager des idées à travers le 

monde comme leurs antécédents. 

14. Que nous soutenons et affirmons l'importance du dialogue entre science et religion, et nous 

reconnaissons que les traditions scripturaires et révélatrices devraient être soumises à une critique 

historique et scientifique, et que les dogmes scientifiques devraient également faire l'objet de 

critiques et d'évaluations spirituelles et morales; mais à partir d'un tel dialogue, nous croyons que la 

science et la religion émergeront renforcées - la science parce qu'elle réalisera qu'il existe de 

profonds mystères au cœur de l'univers que ses techniques épistémologiques empiriques 

strictement définies ne peuvent pas encore expliquer complètement - la religion parce qu'elle 

apprendra à exprimer ses vérités et ses propositions dans un langage que les défenseurs du monde 

laïc et scientifique peuvent comprendre et ne pas se sentir menacé par de tels discours 

15. Que nous sommes sceptiques quant à l'idée de la « clôture de la révélation » par un seul 

enseignement ou tradition spirituel ; l'empirisme spirituel indique qu'un cycle continu et ouvert de 

sagesse révélatrice est disponible pour l'humanité, canalisé par d'innombrables éons de Sages, 

Saints, Enseignants de Sagesse, Prophètes, Swamis, Rishis, Tirthankaras, Bouddhas, Shamans, Aînés, 

Druides, Gurus, Philosophes et Avatars. Et que nous espérons que ce cycle de sagesse continuera, 

afin qu'il y ait des témoins de la vérité et de la foi, de première main, dans chaque génération et 

chaque tribu et nation de l'humanité aussi longtemps que nous vivrons en tant qu'humanité 

16. Nous convenons que la paix doit commencer à la maison et nous engageons nos disciples et 

étudiants à s'abstenir de toute abus et violence domestique, y compris la violence physique et 

verbale et la violence mentale, y compris l'intimidation et les comportements abusifs visant à 

humilier, châtier et nuire psychologiquement aux autres membres de notre ménage 

 17. Que nous abhorrons tous les abus d'enfants, qu'ils soient d'ordre sexuel ou physique ou 

d'intimidation émotionnelle, et que les enfants ont le droit d'être élevés et éduqués sans crainte 

d'abus; et nous nous engageons à travailler pour que la violence contre les enfants de quelque 

forme que ce soit, soit enlevée de la terre; nous réfutons également la violence faite par les enfants 

les uns contre les autres et aussi contre les aînés et les adultes; nous demandons plutôt que les 

enfants découvrent la non-violence par le jeu, l'amitié et l'étude, plutôt que de devenir violents à 

travers des cycles d'abus et de violence qui continuent génération après génération; nous proposons 

plutôt que des générations de parents et d'enfants aient un devoir intergénérationnel d'amour, de 

confiance et de soin l'un pour l'autre, et que notre but sur terre soit le contraire de l'abus, à savoir la 

cultivation et la pratique des bonnes œuvres, la bonté, l'amour et les vertus morales 

18. Que nous abhorrons les actes sournois, lâches et terroristes dans lesquels des civils et des 

membres innocents du public sont tués au nom d'une cause «religieuse-politique» fallacieuse. 

Aucun enseignement spirituel vraiment authentique ne peut être renforcé ou amélioré par le 

recours à de tels actes de violence. Nous nous engageons donc nous-mêmes, ainsi que nos partisans 

respectifs, à s'abstenir de tout acte de violence terroriste ou des menaces de telles violences, ou à 

planifier et à se préparer à une telle violence. 

 19. Que nous soutenons et affirmons les traditions sacrées de l'hospitalité pratiquées par chacune 

de nos propres traditions religieuses - nous respecterons et agirons courtoisement envers les 

étrangers parmi nous, et pratiquerons les dons de l'hospitalité, selon nos ressources; nous ne 

blesserons, ne volerons ni ne tuerons le voyageur; ni, si nous voyagions nous-mêmes ou voyageurs, 

nous commettrions des actes de violence contre ceux que nous rencontrons, car, en tant qu'invités, 



nous acceptons également notre responsabilité d'agir justement et honorablement envers nos 

hôtes; si nous sommes des mendiants ou si des mendiants passent parmi nous, nous traiterons tous 

avec courtoisie et respect. 

20. Si la déstabilisation et la violence dans nos pays d'origine nous, ou certains de nos fidèles, 

obligent, à partir pour un voyage à l'étranger, nous nous engageons à agir honorablement et 

équitablement envers nos pays hôtes, si nous sommes offerts le statut d'asile et le statut de réfugié, 

et de ne pas commettre d'actes de violence contre les populations résidentes dans lesquelles nous 

vivons: nous ne commettrons pas de vols, viols, meurtres et autres actes de violence contre les 

populations du pays d'accueil. Nous n'abuserons pas de la pseudojustification des "religions" pour 

commettre de tels actes 

21. Que si nous ou nos détenteurs de la lignée ou précédents de notre propre tradition, avons agi 

violemment, cruellement, injustement ou vicieusement envers les détenteurs d'autres religions, 

nous nous excusons sincèrement en leur nom et cherchons maintenant à avancer dans un nouvel 

esprit de repentance , le pardon et la réconciliation mutuelle, dans lesquels la violence ne figure plus 

dans nos discours, et nos désaccords et nos divergences théologiques peuvent être détournés des 

occasions d'abus violents et de séances nuisibles, en occasions d'actes d'illumination mutuelle et 

d'éveil 

22. En s'engageant dans des actes de diplomatie et de dialogue interconfessionnels, nous 

écouterons autant que nous parlerons, apprendrons autant que nous enseignons et n'écouterons 

pas seulement le mental, mais aussi le cœur; nous ne nous engagerons pas dans un tel dialogue, non 

pas pour convertir les autres à notre point de vue ou pour nous convertir, mais pour trouver un 

nouveau point de vue partagé entre nous, qui soit conforme à notre raison la plus élevée et au 

potentiel d'illumination 

 23. Que nous respecterons les désirs et la position de la culture religieuse ou intellectuellement 

dominante de chaque nation, et ne chercherons pas, par des moyens violents, terroristes, militaires 

ou propagandistes, à renverser les dirigeants légitimes de chaque nation sur terre; nous nous 

abstenons de tout acte de «changement de régime» et ne nous autorisons pas, nous ou nos 

partisans, à envahir et déstabiliser et à renverser autrement les dirigeants légitimes qui sont de 

véritables membres des Nations Unies et qui approuvent les lois, coutumes et mœurs des êtres 

humains civilisés.  

24. Que nous respectons le droit des humains à suivre la voie de la retraite religieuse et à vivre en 

ermites, mendiants, moines et moniales, à consacrer leur vie à la spiritualité, à la prière, à la 

contemplation et à l'étude; que nous ne ferons pas de mal ou n'attaquerons pas leurs monastères et 

leurs couvents ou lieux de retraite; que nous ne pillons, ne dépouillons, ne violons ni ne défigurons 

de tels sanctuaires et lieux de retraite spirituelle, mais agissons avec respect en les visitant; et qu'en 

temps de guerre, de tels lieux ne seront ni blessés ni endommagés, mais considérés comme neutres 

et inviolables. 

 25. Si nous arrivons à vivre dans des cultures avec une religion majeure, et nous appartenons à une 

autre, et que nous immigrons dans cette culture, nous ne chercherons pas à renverser, infiltrer, 

manipuler ou supplanter la communauté religieuse dominante, mais plutôt à apprendre à ses côtés, 

avec ses représentants, et s'engager dans un dialogue constructif d'enrichissement mutuel et de 

compréhension interconfessionnelle; si nous demandons le droit de pratiquer librement notre 

propre foi dans notre nouveau pays d'accueil, nous accorderons aussi réciproquement de tels droits 



dans nos propres pays d'origine, pratiquant ainsi et approuvant le multiculturalisme réciproque 

plutôt que le multiculturalisme exclusiviste 

26. Que nous n'élevons pas la haine des autres races ou ethnies ou des nations, ou cherchons à 

promouvoir uniquement notre propre ethnie, race ou nation - nous reconnaissons que toutes les 

races, ethnies et nations, tous les peuples et toutes les tribus sont interconnectés et partagent 

ensemble une Terre-Mère, et que nous devons apprendre à nous soucier mutuellement et à chérir 

toute l'histoire de toutes nos cultures, nations, tribus et peuples, et à apprendre dans le respect des 

histoires et des récits des autres et des enseignements de sagesse religieuse. En même temps, nous 

respectons le droit de chaque nation à sa propre estime de soi, à sa propre affirmation et à sa propre 

confiance, et nous ne chercherons pas à saper l'identité nationale ou ethnique d'autrui en étant 

grossier, violent ou cruellement abusif envers eux. Nous croyons en l'estime de soi ethnique 

universelle et au respect et à l'affirmation raciaux universels, dans lesquels les origines sacrées de 

chacun peuvent être affirmées simultanément. 

27. Nous ne pourrons jamais, en tant que personnes religieux, philosophiques et intellectuels 

responsables, endosser ou soutenir des guerriers ou des combattants militaires qui attaqueraient ou 

détruiraient des bibliothèques, des écoles, des universités, des musées, des galeries d'art ou d'autres 

lieux culturels, d’éducation et d’apprentissage. Ni le fait de tuer ou kidnapper ou asservir des 

étudiants, des écoliers et des enseignants, nous maudissons et anathématisons, excommunions et 

censurons tous les guerriers qui commettent de tels actes de barbarie culturelle et nous les 

exhortons à étudier plus profondément tout texte religieux qu'ils utilisent pour justifier ou autoriser 

de commettre de tels actes, et le faire avec des dirigeants intellectuels responsables et autoritaires; 

tous les soi-disant intellectuels qui approuvent ces attaques culturelles et la destruction de 

l'apprentissage, nous déclamons comme la promotion de faux enseignements qui vont à l'encontre 

de toute la sagesse morale et spirituelle de l'humanité; nous nous engageons à fournir des directives 

faisant autorité de tous les codes juridiques religieux et intellectuels de l'humanité pour montrer 

définitivement que ces actions sont en dehors des cadres des règles légitimes de la guerre. Nous 

affirmons que nous avons le devoir moral de sauvegarder le patrimoine culturel universel de toute 

l'humanité pour les générations futures. 

28. Que nous nous engageons personnellement et collectivement à nous abstenir de tout acte de 

corruption et cherchons à promouvoir un monde de valeurs morales dans lequel la justice ne peut 

être achetée et vendue mais qui soit véritablement impartiale et juste; dans lequel les tribunaux, les 

juges et les policiers ne sont pas achetés pour rendre des verdicts spéciaux, mais agissent plutôt 

impartialement, honnêtement et dans le plein respect de la vérité et de la véracité, et examinent 

équitablement et en profondeur toutes les affaires portées devant eux; nous cherchons à 

promouvoir une société fondée sur l'amour, la courtoisie et la non-violence, de sorte que les crimes 

et l'injustice disparaissent progressivement. 

29. En tant que dirigeants spirituels, religieux et intellectuels responsables, nous soutiendrons 

pleinement tous les organismes et programmes visant à la médiation non violente des conflits et de 

la violence, qui cherchent des solutions impartiales et équitables aux différends et conflits 

internationaux ou intertribaux; nous contribuerons, à partir de notre propre compréhension 

spirituelle et de nos propres lignées de sagesse, à nos propres perspectives sur la façon dont de tels 

conflits pourraient être résolus et médiatisés à la satisfaction et au plaisir mutuels de chacun; nous 

recherchons la fin des conflits violents et leur remplacement par l'illumination mutuelle; la 

transformation des ennemis en amis perdus depuis longtemps et la réparation des lignes de faille 

brisées dans le corps politique de l'humanité. 



30. En tant que dirigeants et anciens intellectuels, philosophes et religieux responsables, nous 

rejetons le prosélytisme agressif des croyances et des idéologies par le recours à la violence ou à 

l'intimidation de quelque manière que ce soit. 

31. En tant que leaders spirituels et intellectuels de l'humanité, nous approuvons pleinement le 

travail de nos communautés artistiques et soutenons et affirmons que l'art et la création de la 

beauté et de l'illumination esthétique sont toujours préférables à la violence et à la destruction; 

nous affirmons et nous engageons à ne pas détruire des œuvres d'art, des sculptures, des statues, 

des peintures, des livres ou des bâtiments ou d'autres créations artistiques de notre propre foi ou 

d'autres religions et nous nous efforcerons d'insister sur le fait que même en période de guerre de 

tels créations soient inviolé. Au lieu de cela, nous encouragerons le soutien et affirmerons la 

créativité des artistes de toutes sortes: poètes, écrivains, dramaturges, cinéastes, architectes, 

musiciens, bardes, conteurs, interprètes, comédiens, magiciens, danseurs, designers, artisans, 

personnalités des médias créatifs, journalistes, acteurs, producteurs, concepteurs de sites Web, etc. 

- nous affirmons et soutenons toutes les œuvres des arts, mais en même temps, nous exhortons les 

artistes à éviter de provoquer, insulter, nuire, banaliser ou blesser délibérément les croyants et les 

croyances spirituelles. ; nous croyons que les arts peuvent être un complément important et une 

habilitation à la sagesse spirituelle et vice versa, et que les deux peuvent travailler pour la paix plus 

fortement ensemble que dans l'isolement. 

32. Nous sommes conscients que certaines eschatologies collectives d'origine moyen-orientale 

(zoroastrisme, judaïsme, christianisme, islam, etc.) proposent une eschatologie pour le futur qui, 

pour hâter l'avènement de la paix mondiale, doit d'abord passer par une confrontation militaire, 

guerrière et nucléaire complète et approfondie entre les forces du Christ (Mahdi, Saohsyant, Messie) 

et l'Antéchrist (Ahriman, Massih Dajjal). Les dispensationalistes chrétiens, les sionistes extrémistes 

judaïques et les salafistes extrémistes wahhabites, entre autres, soutiennent qu'un tel conflit est une 

condition préalable nécessaire à l'avènement de la paix, et s'opposent activement et cherchent à 

renverser les propositions rationnelles de paix au Moyen-Orient (par exemple la solution que L'Israël 

et de la Palestine vivant côte à côte en paix en tant que deux etats) et essaye en fait de promouvoir 

les conflits et la violence au Moyen-Orient par la subversion et l'activité terroriste "parce qu'elle 

accélérera la bataille finale" entre le bien et le mal. En tant que leaders intellectuels religieux et 

philosophiques responsables, nous exhortons nos camarades à repenser leur apocalypse violente 

conflictuelle et à réinterpréter leurs Ecritures de façon plus rationnelle et mystique, sans proposer 

que le Créateur veuille la destruction de la grande majorité de l'humanité dans une guerre nucléaire, 

dont seuls quelques élus survivraient. Nous nous opposons à cette fausse pensée apocalyptique 

basé sur la violence et la destruction de masse, et proposons plutôt une apocalypse authentique, 

comme le dévoilement progressif de la sagesse, de l'amour, de la justice et de la vérité, où la 

connaissance triomphe lentement et douloureusement l'ignorance. Un combat autant personnel 

que collective.  

33. Nous sommes conscients de l'importance de résoudre les conflits intellectuels, religieux, 

philosophiques et idéologiques entre tribus humaines, religions, nations et visions du monde, afin de 

créer des conditions de prospérité, de confort, de sécurité et de durabilité environnementale pour 

toutes les personnes sur terre, et pour les générations futures, dans la mesure du possible, plutôt 

que de voir notre richesse collective gaspillée en guerre et en préparation de la guerre. 

34. Que nous soutenions l'étude rigoureuse, juste, impartiale et scientifique de toutes les religions, 

systèmes philosophiques et intellectuels sans préjugés, et soutenons la création d'outils 

académiques et scientifiques pour y parvenir (comme le Tableau Périodique des Traditions 

Religieuses et Philosophiques du Monde). Nous soutenons la liberté académique et la liberté 



d'étudier, dans tous les lieux d'apprentissage, et nous appelons à la fin de la discrimination fondée 

sur la croyance religieuse dans toutes les institutions d’apprentissage ; nous n'atteindrons pas la paix 

sur terre, jusqu'à ce que l'humanité ait la liberté d'apprendre et d'éduquer, de sorte que seule la 

recherche de la vérité prime, au-delà de la motivation de la peur ou de la coercition. Nous soutenons 

cependant une éducation religieuse et philosophique sincère, profonde et complète dans toutes les 

écoles - les jeunes esprits devraient avoir accès à l'ensemble des connaissances philosophiques et 

théologiques que l'humanité a acquises à travers les âges, selon des modalités et des degrés 

conformes à leurs principes intellectuels et aptitudes et besoins spirituels. 

35. Que nous soutenions et affirmions le pouvoir de l'amour dans les relations personnelles, et 

soutenions le droit des êtres humains de tomber amoureux l'un de l'autre et de se marier et de 

fonder une famille, comme l'affirme la Déclaration universelle des droits de l'homme; nous 

soutenons les mariages inter religieux et le droit des personnes à explorer leurs croyances 

respectives à travers les aventures de relations personnelles et d'amitiés; nous abhorrons ceux qui 

tuent, blessent, torturent ou attaquent et qui le font pour empêcher que des amitiés, des mariages 

et l’amour inter religieux n'aient lieu; nous croyons que la paix ne viendra sur terre que lorsque 

l'amour aura plus de liberté que la haine et la violence; Dans la longue lutte entre la libido et les 

thanatos, identifiée par Freud, nous sommes du côté de la libido comme le levain nécessaire à la vie 

et à la paix. 

36. Que nous abhorrons et désavouons tous ceux qui torturent d'autres êtres humains au nom d’une 

idéologie religieuse ou politique; nous avons horreur de blesser et d'infliger des souffrances pour 

l'extraction de l'information judiciaire et de «l'intelligence», conscients du fait que la crucifixion du 

Christ est un symbole historique du mal de la torture dans l'histoire humaine - nous exhortons nos 

semblables à s'abstenir la violence et la souffrance sur les autres, et d'utiliser à la place la non-

violence et l'amour, la gentillesse et la courtoisie dans toutes les interactions personnelles. 

 

37. Que nous abhorrons et rejetons tous les enlèvements et tous les emprisonnements d'innocents 

et de personnes de toutes foi pour les détenir à titre de rançon, contre toute loi internationale et 

toutes les valeurs communes de décence humaine ; si, en temps de guerre, des prisonniers sont pris, 

nous demandons instamment à toutes les forces armées de les soumettre aux règles du droit 

international et aux conventions de Genève.  

38. Que nous abhorrons et condamnons complètement toutes les actions de massacres, de 

génocides et de campagnes d'extermination, et demandons qu'en temps de guerre, les populations 

civiles soient autant que possible tenues à l'écart des effets des situations de combat; que les 

femmes et les enfants ne subissent aucun préjudice, et que les règles de la chevalerie et de la 

courtoisie s'appliquent toujours dans toutes les situations de combat armé, selon les plus hauts 

codes moraux de la chevalerie tels que pratiqués dans tous les enseignements de sagesse et 

traditions religieuses et spirituelles. Nous rappelons aux guerriers de la planète que leur allégeance, 

leur devoir et leur loyauté sont immémoriaux pour nous, les leaders intellectuels, moraux et 

spirituels de l'humanité, et que leur travail est de sauvegarder et de protéger la paix, de ne pas violer 

ses enceintes et sanctuaires sacrés  

39. Que, à l'occasion, des groupes violentes, terroristes ou subversives surgissent sur terre, mènent 

des campagnes de terreur contre tous les codes moraux et spirituels de comportement et s'arment 

et cherchent à faire du mal à des hommes innocents femmes et enfants, nous appuierons 

l'utilisation légitime de la force par des organismes légaux et des forces armées agissant en vertu du 

droit international, lorsque cela est possible avec l'approbation des Nations Unies. 



40. En tant que dirigeants spirituels, religieux et intellectuels de l'humanité, nous exhortons nos 

semblables à prendre la plume et à poser l'épée, à faire progresser la vie de prière, d'étude, de 

perspicacité, de science et de contemplation et de s’engager dans la créativité du génie et de 

l'entrepreneuriat moral et intellectuel dans lequel notre plus haute volonté-de-bien peut être 

réalisée, chacun aidant chacun, et nous pouvons créer des conditions sur cette planète où un âge 

d'or de vérité, d'amour, d'illumination et de bonne volonté peut remplacer un l'âge du désespoir, de 

dépression, de la violence, de la haine et de l'ignorance 

41. Que nous affirmions la présence d'enseignements sur l'efficacité des miracles dans de nombreux 

enseignements de la sagesse de l'humanité - tels que la résurrection du Christ, la venue du Coran, 

l'Exode, l'incarnation des Avatars, l'enseignement du Dharma, les guérisons miraculeuses, 

manifestations et conversions spirituelles et transformations des ténèbres à la lumière – et que nous 

prions de toute urgence pour nos semblables une fin miraculeuse sur la voie de la violence, de la 

haine et de la guerre comme moyen normal de gérer les différences dans la vie, et au contraire 

exhorter tous nos frères et sœurs les miracles de la paix, de la non-violence, de l'amour, de la raison 

et du discours civilisé et dialectique comme moyen de résoudre nos différences de façon à célébrer 

et affirmer la vie; scientifiquement, nous demandons l'étude approfondie des miracles d'une 

manière ouverte et rationnelle (par exemple, les manifestations miraculeuses des saints), pour 

l'avancement de la connaissance et de la sagesse sur la terre. 

42. En tant que leaders intellectuels, spirituels, religieux et philosophiques pour l'humanité, nous 

prenons au sérieux les revendications de différentes traditions religieuses pour la survie après la 

mort corporelle, et que la conscience ou l'âme vit d'une manière ou d'une autre et éprouve un 

jugement après la mort ou un "revue de la vie". Nous recommandons l'étude scientifique des 

expériences de mort imminente, des expériences hors du corps et des études de régression de vie 

passées, qui semblent apporter un soutien scientifique à ces affirmations de vérité; De même, nous 

recommandons la littérature scientifique qui étudie la possibilité de la réincarnation en tant que 

paradigme explicatif possible de l'élaboration éthique et karmique du destin (wyrd, destin, karma); 

nous suspendons le jugement final sur ces modèles explicatifs rivaux pour ce qui se passe après la 

mort, mais nous recommandons une recherche impartiale et scientifique sur ces phénomènes, et 

l'explication possible pour les croyances religieuses traditionnelles dans une expérience de paradis et 

d'enfer après la mort; nous rejetons cependant l'idée que l'humanité dans son ensemble, ou une 

grande partie de nous, ou des groupes religieux particuliers, sont condamnés à expérimenter l'enfer 

dans un état après la mort, et nous rejetons également la proposition selon laquelle il est permis de 

tuer des membres de la foi des groupes en dehors de notre propre dénomination «choisie», afin que 

nous puissions aller au «ciel» et que les autres puissent être expédiés en allant vers «l'enfer». Un tel 

terrorisme surnaturel n'a aucun fondement dans la théologie authentique, l'exégèse biblique ou 

l'herméneutique philosophique et nous appelons tous les érudits et théologiens sérieux ainsi que les 

penseurs et philosophes scientifiques à combattre ces faux enseignements. 

43. En tant que leaders spirituels, religieux et intellectuels de l'humanité, nous nous engageons à 

travailler en faveur de conditions positives de bien-être interhumain, qui peuvent être créées sur 

cette planète, afin de persuader nos politiciens et nos élites militaires et industrielles d’éliminer la 

menace d'omnicide nucléaire sur la planète Terre, en retirant toutes les armes nucléaires, chimiques 

et biologiques de leurs arsenaux et en acceptant des traités de non-violence et de non-agression 

durables, de nation à nation, où seule la diplomatie peut résoudre leurs problèmes culturels, 

politiques ou différences économiques. 

44. En tant qu'aînés spirituels et leaders de l'humanité, nous honorons le fait que différentes 

religions et révélations spirituelles sont venues à l'humanité au cours des éons des différentes 



langues; nous affirmons l'importance d'étudier les langues les unes des autres et affirmons 

qu'aucune langue n'a le monopole de la vérité - toutes les langues de tous les peuples et de toutes 

les tribus de l'humanité sont sacrées, chacune à sa manière; nous affirmons notre engagement à 

écrire et éditer un dictionnaire étymologique complet de tous les langages sacrés, révélateurs et 

philosophiques de l'humanité au cours des éons de notre histoire collective, pour la meilleure 

édification et l'illumination des véritables étudiants de la sagesse sur cette planète. Nous honorons 

le fait que différents systèmes d'enseignement spirituels croient que les langues sacrées spécifiques 

contiennent la sagesse ésotérique dans les lettres et les sons de leurs formes d'écriture (hébreu, 

sanskrit, irlandais, norrois, grec, arabe, araméen, hopi) et que la sagesse ésotérique des systèmes 

tels que la Qabalah hébraïque et les Runes nordiques, ou les enseignements mantriques sanskrits, 

peuvent bien revenir à un mysticisme sonique commun qui était autrefois universel pour toutes les 

tribus de l'humanité; nous affirmons notre plaisir d'étudier ensemble ces racines communes et les 

enseignements mystiques sonores comme une activité plus utile que de comploter la mort et la 

destruction de l'autre 

45. En tant qu'enseignants de sagesse spirituelle et leaders religieux et intellectuels, nous 

approuvons le potentiel d'illumination de chaque âme humaine et confirmons que chaque tradition 

d'enseignement philosophique digne de ce nom dans l'histoire a proclamé la possibilité ultime d'une 

illumination totale et éternelle pour chaque individu humain, dans lequel les états de violence, de 

haine, de peur, de négativité et de désordre peuvent être transmués et transformés en états de 

conscience supérieure, beauté, amour, sagesse, grâce, extase, bonheur, joie, illumination et 

connaissance; nous promettons de partager et d'étudier, apprendre et pratiquer nos propres 

pratiques et celles des autres qui peuvent être favorables à ces fins: méditation, prière, yoga, chant, 

danse, exercice, réflexion, amitié, travail de charité, accomplissement créatif, travail altruiste , le 

travail en tant que service, la philanthropie, les pratiques commerciales éclairées, et toutes les 

autres pratiques bénéfiques peuvent être propices à une illumination plus élevée et durable.  

46. En tant que leaders spirituels, religieux et intellectuels de l'humanité, nous encourageons tous 

nos disciples, étudiants et nous-mêmes à toujours dire la vérité, à défendre la vérité, à vénérer la 

vérité et à pratiquer la vérité, comme le plus sûr chemin direct vers la paix sur terre; nous 

encourageons tous les dirigeants politiques qui servent dans les bureaux politiques, les policiers, les 

juges et autres fonctionnaires à prêter serment de vérité et de non-malhonnêteté, et nous 

exhortons tous les gens sans exception à vivre selon les règles du Dharma, de la justice, de la vérité, 

et de la transparence, afin que l'âge d'or de la Vérité, si aimé de la mythologie, puisse en effet 

apparaître comme une manifestation pragmatique et réelle de la vérité dans nos vies quotidiennes; 

nous exhortons également les diplomates et les fonctionnaires des organismes internationaux tels 

que l'ONU ou le Commonwealth ou d'autres organes internationaux, à prêter serment de vérité 

comme une exigence de leurs emplois. 

47. Qu'en tant que leaders spirituels, intellectuels et religieux de toute la planète, adhérant à des 

traditions très différentes, nous sommes conscients des dommages causés aux droits des femmes au 

cours des millénaires par le faux enseignement que Dieu est uniquement masculin, ou « il » ; nous 

appelons à la réconciliation de genre en théologie, et honorons les traditions qui se réfèrent à la 

Déesse comme Elle, autant que ceux qui se réfèrent à Dieu comme Lui; nous acceptons et affirmons 

que dans la pleine histoire religieuse de l'humanité, les Dieux ont été connus par d'innombrables 

noms, et que le genre, le nombre, la qualité, la fonction, la catégorie, la localité et la cosmologie ont 

été attribués différemment aux différents dieux; nous affirmons que pour une paix et une 

réconciliation interreligieuses vraies, profondes, durables et éternelles sur la terre, ces traditions qui 

parlent de Dieu et de celles qui parlent de la Déesse doivent apprendre à se parler paisiblement les 



unes aux autres; l'aspect Divin Féminin de la Déité qui a été affirmé par toutes les traditions 

ésotériques doit être réembrassé au sein de la famille des croyants exotériques conscients, de 

manière à ne pas déraciner totalement, menacer ou alarmer les adeptes des croyances théistes 

traditionnelles ou causer le "non-paix" ; La déesse et Dieu doivent faire la paix dans les cieux et sur la 

terre pour que l'humanité fasse la paix, et en tant qu'humbles savants de la vérité, nous ferons de 

notre mieux pour aider ces réconciliations divines. 

48. Qu'en tant que savants, sages, philosophes et chefs religieux et spirituels de divers systèmes de 

croyances, nous sommes néanmoins unis par notre respect commun et notre amour de la nature; 

nous affirmons que l'humanité a le devoir de prendre soin des animaux, des plantes, des forêts, des 

mers, des rivières, des montagnes et de l'ensemble de l'éco-sphère; nous affirmons notre devoir de 

nous assurer que nous ne prenons pas plus de la nature que nous n'en avons besoin, et que nous 

traitons la Terre Mère avec respect et amour; nous honorons le travail des scientifiques naturels qui 

ont exploré les complexités de la nature au cours des derniers siècles, mais nous les mettons en 

garde contre la violence contre les animaux pour l'expérimentation scientifique, nous exhortons le 

co-respect non violent de toutes les parties de la vie dans une écosphère de l'amour et du soin 

mutuels, où toute la nature peut être regardée comme une épiphanie de l'intelligence divine; nous 

affirmons notre foi dans le pouvoir de guérison de la nature, et invitons les médecins et les 

scientifiques à apprendre des traditions médicales à base de plantes et des connaissances locales 

des guérisseurs indigènes, des chamans et des herboristes médicaux; nous déplorons la 

bureaucratisation excessive de la profession médicale; nous affirmons que la prévention est la 

meilleure médecine; Nous croyons en la combinaison des meilleurs méthodes de la guérison 

scientifique avec les pratiques de guérison spirituelle, les connaissances locales sur les plantes et les 

approches naturopathiques à la médecine, et nous demandons plus de recherche scientifique sur les 

pratiques de guérison autochtones, indigènes, naturelles et spirituelles. 

49. Qu'en tant que chefs anciens religieux et spirituels de la planète, nous affirmons le droit de 

l'humanité à la transcendance et à la saveur et au goût de la sagesse; nous nous opposons et 

cherchons à guérir les symptômes de la sophiaphobie (tuerie et martyre des sages, brûlure et 

destruction des livres, des bibliothèques, des écoles, des lieux de sagesse, faire taire les maîtres de la 

sagesse); nous affirmons et reconnaissons que, historiquement, la plupart des tribus de l'histoire 

humaine ont utilisé des médecines transcendantales, des herbes et des plantes psychoactives 

comme médecine pour atteindre des états altérés de conscience, et pour apporter la vision et la 

perspicacité; nous reconnaissons que l'utilisation de drogues psychoactives par toutes les 

générations de l'humanité est une recherche de cette expérience transcendantale, et déclarons que 

la «guerre contre la drogue», vicieuse et violente, est impossible à gagner et cause des centaines de 

milliers de personnes enfermées dans les prisons du monde et qu’en faisant ceci nous criminalisons 

une partie valide de l'expérience humaine; nous appelons à la paix entre l'humanité et les drogues 

psychoactives du règne végétal; beaucoup de nos chemins de foi ont des connaissances anciennes et 

secrètes sur le bon usage de la médecine des plantes pour la guérison et l'exploration de la 

conscience; nous demandons que ces médicaments sacrés soient disponibles légalement à des fins 

spirituelles en tant que question de liberté religieuse et de bon sens économique (la fiscalité de la 

légalisation peut financer les besoins sociaux), et que la surutilisation, l'abus ou la mauvaise 

utilisation des mauvais médicaments au mauvais moment soit traité comme un problème médical et 

social et non un problème criminel; nous joignons donc nos voix à la clameur croissante de ceux qui 

appellent à la décriminalisation des drogues transcendantales, psychoactives et récréatives, mais à 

vendre sous licence (pas aux mineurs) et avec des instructions strictes, des conseils et des 

informations fournis, y compris des informations spirituelles; nous croyons que cela aidera à créer 

de plus grandes conditions de paix et de conscience de soi sur la planète; nous demandons aussi que 



les anciens mystères initiatiques soient rachetés, les anciens centres d'oracles, les centres de retraite 

spirituels désaffectés et détruits et les monastères de la planète, en tant que lieux de guérison des 

âmes, et la re-découverte de nos plus brillants, meilleurs et plus vraies natures. La paix extérieure 

doit commencer à l'intérieur. Le plus grand djihad est la recherche de la paix intérieure et de 

l'illumination. 

 

50. En tant que chefs religieux, philosophes et anciens spirituels de la planète, nous affirmons, 

soutenons et approuvons le principe de liberté religieuse, c'est-à-dire la capacité des êtres humains 

à explorer l'héritage intellectuel et spirituel de l'humanité sans peur, oppression, punition ou 

censure; - nous notons que la liberté religieuse, c'est-à-dire la liberté de religion ou de croyance, est 

protégée par le droit international des droits de l'homme, notamment par l'article 19 de la 

Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous insistons sur le fait que la liberté d'explorer les 

religions et les théologies est un droit fondamental de chaque être humain né sur cette planète, que 

la croyance obtenue par la coercition et la peur n'est pas une croyance vraie et que la paix ne peut 

jamais exister sur cette planète tant que la peur, l'ignorance et la terreur sont les combustibles qui 

déclenchent les guerres de religion, les querelles, la haine et la bigoterie. Pour la paix 

interconfessionnelle, nous devons mettre les armes à terre; nous devons désarmer nos esprits et nos 

âmes; nous devons nous abandonner aux puissances de l'amour et de la non-violence et à la force 

de la vérité elle-même, qui n'a pas besoin de violence pour la propager; notre affirmation de la 

liberté religieuse doit donc aussi s'accompagner d'une affirmation de la responsabilité religieuse, de 

l'attention et de l'érudition scrupuleuse et de l'attention à la sagesse intellectuelle et philosophique; 

En bref, notre engagement envers la liberté religieuse et la paix est né de notre désir sincère 

d'illumination, de tolérance et d'amour interreligieux. Nous affirmons que les érudits, saints, maîtres 

et enseignants les plus grands et les plus sages de chaque génération ont toujours considéré ces 

vues inclusives et œcuméniques fondées sur la liberté spirituelle pour que toute l'humanité puisse 

atteindre l'illumination. 

51. En tant que leaders spirituels, religieux et intellectuels de l'humanité, nous cherchons à interagir 

de manière responsable et intelligente avec les dirigeants politiques de l'humanité, et à travailler 

avec eux pour des objectifs communs de paix, dans toutes leurs dimensions. Nous félicitons les 

organisations politiques internationales qui ont une paix durable comme objectif, comme les 

Nations Unies, le Commonwealth, la Communauté des États indépendants, le Conseil de l'Europe, 

l'Union africaine, l'Organisation des États américains, etc. pour leur travail pour la paix et la justice; 

nous saluons aussi les travaux des organismes internationaux qui recherche un système durable et 

équitable de la gouvernance mondiale, et saluons le travail du Conseil des aînés, le Conseil proposé 

des Monarques, l'Union interparlementaire, le Mouvement fédéraliste mondial, la Constitution 

mondiale et L’Association du Parlement, nous soutenons également le travail de tous les parlements 

démocratiques et de représentation de bonne foi dans le monde entier, y compris les parlements de 

tous les Etats membres de l'ONU, et le travail des parlements régionaux, tels que le Parlement 

centraméricain (Parlacen), l’Assemblée législative africaine de l’est (EALA), le Parlement européen 

(PE), le Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), le 

Parlement latino-américain, le Parlement de la Communauté économique et monétaire d'Afrique 

centrale (CEMAC) , Le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO), l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), Le Parlement de l'OTAN 

Assemblée législative; nous soutenons et félicitons également le travail des citoyens des groupes de 

défense qui prônent une plus grande implication des citoyens dans les affaires mondiales, telles que 

Citizens for Global Solutions, L'Assemblée des Citoyens du Monde, le Registre des Citoyens du 



Monde, l'Association des Citoyens du Monde etc; nous saluons le travail des diplomates 

internationaux qui œuvrent véritablement pour la paix; nous félicitons les juristes internationaux 

spécialisés dans le droit international et soutenons les travaux de la Cour internationale de Justice, 

les travaux de la Cour pénale internationale et le travail des commissions ad hoc de vérité et de 

réconciliation ainsi que le travail des médiateurs internationaux ; nous nous engageons à travailler 

aux côtés de tous ces organismes et agences politiques, juridiques et civiques, ainsi que des 

individus, quels que soient leurs antécédents religieux; nous exhortons les législatures à garder à 

l'esprit les droits et libertés spirituels et religieux de chaque personne et à ne jamais adopter de lois 

qui persécutent, taisent, terrorisent, discriminent, torturent, tyrannisent ou tuent des membres de 

traditions religieuses particulières ou des communautés de croyants; nous demandons plutôt que la 

législation politique soit limitée à un minimum d'ingérence dans la vie des gens, visant à habiliter les 

gens à actualiser leur conscience, leur sens de responsabilité et leur conscience civique, leur propre 

bonté innée et sens de la justice et de la volonté au bonheur et à l'illumination; nous reconnaissons 

que différentes personnes ont des opinions et des croyances politiques et juridiques différentes, 

tout comme elles ont des croyances religieuses et spirituelles différentes; Nous demandons que le 

dialogue, le débat et l'érudition entre penseurs politiques, hommes d'Etat, diplomates, autorités 

juridiques et professeurs de droit et juristes, autorités civiles et autorités civiles et penseurs 

religieux, philosophes, sages, saints et mystiques de toutes les couleurs s'épanouissent dans une 

atmosphère de vérité ouverte, rigueur intellectuelle, processus de vérification spirituel-empirique et 

probatoire, et que tous ceux qui signent ce Traité de paix Inter religieux et intellectuel travailleront 

ensemble pour assurer une communauté mondiale en paix avec elle-même, ses guerres et ses 

courses d'armement et d'armement ayant été remplacée par des quêtes de sagesse, de vérité et de 

justice. Nous exhortons donc autant d'anciens politiques et juridiques que possible, conscients de 

l'importance de faire la paix aussi bien spirituellement que politiquement, de signer également ce 

Traité de Paix Inter religieux et intellectuel et de respecter ses déclarations. 

52. En tant que dirigeants, religieux et intellectuels, responsables et amants de la paix spirituels, 

nous cherchons à interagir avec responsabilité et intelligence avec la communauté interreligieuse 

mondiale et ses nombreuses organisations et réseaux, tels que le Congrès mondial des religions, 

l'Initiative des religions unies, Le Parlement Mondial des Religions, L'Association Internationale des 

Libertés Religieuses, Conseil Européen des Leaders Religieux, créé en 2002, Le Réseau Interreligieux 

du Commonwealth créé en 1997, Fellowship of Reconciliation (FOR), établi en 1914, Le Mouvement 

des Focolari, Institut pour le Dialogue Interreligieux, The Interfaith Encounter Association, Interfaith 

Worker Justice, Conseil international des chrétiens et des juifs (ICCJ), créé en 1975, Fédération 

interreligieuse et internationale pour la paix mondiale, Union internationale humaniste et éthique, 

Réseau interconfessionnel nord-américain (NAIN), Institut religieux sur la moralité sexuelle , Justice, 

et Guérison, établie 2000, Temple of Under permanent (ToU), créé en 1960, United Religions 

Initiative (URI), créé en 2000, Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux du Vatican, établi en 

1964, Conférence mondiale des religions pour la paix, établie en 1970, Équipe du Conseil mondial 

des Églises sur les relations interreligieuses 1948, Elijah Interfaith Institute, créé en 1997, Un Mot 

Commun, Le Forum des Trois Foi, Forum Public Mondial pour un Dialogue des Civilisations, L'Alliance 

des Civilisations des Nations Unies, etc. En outre, nous soutenons et félicitons le travail des 

organisations Inter religieux et intellectuel au niveau national, comme le Interfaith Network 

(Royaume-Uni), The Interfaith Alliance (USA), établi en 1994, le Réseau des Spiritual Progressives, 

créé en 2006, le Conseil consultatif malaisien du bouddhisme, du christianisme, de l'hindouisme, du 

sikhisme et du taoïsme, créé en 1983 et de saluer le travail de nombreuses initiatives Inter religieux 

et intellectuel locales qui existent dans une vague croissante d'initiatives dans de nombreuses 

nations du monde entier; Nous soutenons également le travail des organismes de formation et des 



séminaires qui ordonnent et soutiennent de plus en plus la formation des ministres Inter religieux et 

intellectuel, qui peuvent alors servir dans les prisons, les hôpitaux, les hospices, les écoles et d'autres 

lieux nécessaires. Nous exhortons également toutes les personnes impliquées à servir dans le 

mouvement interreligieux dans le monde, quel que soit le niveau d'engagement, à signer, faire 

circuler et soutenir ce Traité de Paix Inter religieux et intellectuel comme un signe que nous prenons 

nos engagements mutuels et nos responsabilités au sérieux. 

53. En tant que dirigeants spirituels, religieux et intellectuels de l'humanité, nous nous engageons à 

faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin aux guerres et à la violence qui affligent 

l'humanité depuis trop longtemps, en particulier les guerres basées sur leur un désaccord 

idéologique ou religieux; En aidant à éliminer toute justification religieuse possible de ces guerres et 

de ces violences, nous espérons co-créer un monde dans lequel l'activité économique, le commerce 

équitable, le développement durable mondial, l'équité sociale et la prospérité, une fin du chômage, 

une fin du besoin de l'émigration entraînée par la guerre, et la fin de tant de richesses mondiales 

gaspillées en armes et en courses d'armes, au lieu de s'entretuer, nous nous encourageons 

mutuellement dans des courses de sagesse vers l'illumination personnelle et universelle ultime; nous 

reconnaissons que le désarmement collectif et universel exige une illumination collective et 

universelle, et nous nous engageons à œuvrer à cette fin le plus tôt possible; la paix exige la 

transformation spirituelle de l'humanité et nous sommes prêts à répondre à cet appel. 

 

54. En tant que leaders spirituels, religieux et intellectuels responsables et pacifiques de l'humanité, 

nous faisons appel aux médias (sous toutes leurs formes: presse écrite, radio, télévision, médias 

sociaux, médias Internet, réalisateurs de documentaires, conteurs oraux et artistes de la vigne ) aussi 

pour nous aider dans notre travail; s'il vous plait ne rapportez pas seulement les histoires qui 

racontent les actions violentes de quelques extrémistes pseudo-religieux malavisés, mais signalez 

aussi les bonnes nouvelles de milliers et millions de militants visionnaires, religieux et intellectuels 

travaillant pour la paix, la réconciliation, l'harmonie et la compréhension dans leurs maisons, 

communautés, nations et dans le monde entier. Rapportez aussi le merveilleux travail des groupes 

Inter religieux et intellectuel et des chefs religieux et intellectuels qui sont prêts à faire un pas de 

plus dans la cause de la paix, signalez aussi le travail des penseurs de pointe de toutes les cultures, 

de toutes les langues et de toutes les sociétés qui sont prêts à trouver des stratégies 

d'harmonisation, de réconciliation et de rétablissement de la paix; en se basant principalement sur 

les mauvaises nouvelles et les actions terroristes, les médias aident à co-créer un monde de 

morosité et de déformation des événements dans une direction négative; Je deviens ce que je 

pense, comme l'ont dit beaucoup de sages immortels des temps passés et présents; Nous appelons 

donc les médias à nous aider à passer d'un mauvais rêve à un bon rêve, du sommeil à l'éveil, de la 

haine à l'amour. Au lieu du cynisme, de la négativité et du désespoir qui dominent nos médias, où les 

événements sont biaisés par une propagande guerrière pour créer des images ennemies et 

diaboliser l'autre comme "subhumain", nous demandons plutôt que les médias agissent de façon 

responsable. S'il vous plaît, rapportez également le travail des artisans de paix, des diplomates 

travaillant pour la réconciliation et la paix, et renforcez les paroles des vrais visionnaires de la paix 

plutôt que de vous concentrer sur les cellules militaires et terroristes qui ne voient que la violence et 

la guerre; le choix de la paix ou de la guerre pour l'avenir de l'humanité est autant une lutte de 

l'imagination et de l'expansion de nos horizons culturels pour faire de la paix réalisable, excitante, 

désirable, attrayante et héroïque que l'appel de la violence et du meurtre; notre message de paix 

entre les groupes de foie de l'humanité, longtemps rêvé et préparé par les prophètes, les sages et les 

philosophes d'autrefois, est maintenant à la portée de l'humanité; Que les hérauts et les scribes 

relaient aussi cette bonne nouvelle et pas seulement les méchants. Nous demandons que les 



agences médiatiques de la planète travaillent non seulement pour le profit à court terme de leurs 

propres sociétés mais aussi pour le profit à long terme de toute l'humanité, car la bonne nouvelle de 

paix entre les croyances de l'humanité mérite d'être partagée. S'il y a vraiment une pénurie de 

bonnes nouvelles sur la planète, nous sommes déterminés à en créer davantage ! 

55. En tant que leaders spirituels et intellectuels de l'humanité, nous appelons également la 

communauté philosophique mondiale à travailler en étroite collaboration avec la communauté Inter 

religieux et intellectuel et à élaborer les paramètres et les protocoles exacts du désarmement 

intellectuel, pour mettre fin aux longues batailles de la pensée rivale et systèmes idéologiques sur 

cette planète; nous nous engageons à travailler avec toutes les organisations philosophiques 

responsables et les organismes spécialisés, y compris le Congrès Mondial de Philosophie, les 

Philosophes Internationaux pour la Prévention de l'Omnicide Nucléaire, les Philosophes et les 

Historiens pour la Paix, les Philosophes pour la Paix, l'Association Philosophique Russe, L'Académie 

britannique, l'UNESCO, etc., ainsi que toutes les organisations savantes, scientifiques et 

philosophiques du monde entier et les associations professionnelles de professeurs de philosophie 

dans les écoles et les universités du monde entier; les religions n'ont rien à craindre de la 

philosophie si ce n'est de perdre leur dogmatisme injustifié qui alimente trop souvent la violence, et 

la philosophie n'a rien à craindre des religions si ce n'est de perdre son scepticisme injustifié qui 

alimente trop souvent la violence antireligieuse. Nous exhortons les philosophes et les penseurs 

religieux à réaliser à nouveau l'harmonie de la foi et de la raison, et à utiliser l'érudition exacte, la 

recherche textuelle, l'investigation empirique des expériences transpersonnelles, l'étude des 

manuscrits anciens et des traditions spirituelles à la lumière de la réconciliation du scepticisme et de 

l'illumination, afin d'obtenir le chemin de la paix pour une humanité fatiguée et troublée. Nous 

appelons tous les philosophes du monde entier à se joindre à nous dans cette quête unie d'un plan 

intellectuel qui rende la paix possible, suspende le jugement sur leurs différences intellectuelles et 

s'accorder sur certains objectifs éthiques planétaires communs, y compris une paix Inter religieuse et 

intellectuelle durable : Une condition préalable pour parvenir à un consensus final et absolu sur la 

nature de la réalité ultime. Une fois que les nuages de poussière de la violence seront clairs, nous 

pourrions tous voir la vérité plus clairement qu'auparavant. 

56. En tant que leaders spirituels, religieux et intellectuels, nous nous engageons à travailler sans 

relâche pour créer des conditions sur cette planète, par l'éducation, la recherche, la diplomatie, 

l'étude et la bonté, la compassion et la générosité, la philanthropie et la créativité, dans lequel la 

porte d'or symbolique dans le mur oriental de la vieille ville de Jérusalem peut être rouverte. Une 

tente de paix oecuménique peut être érigée pour les pèlerins de paix de toutes les religions sur une 

partie vide du Mont du Temple et un rassemblement des  intellectuels, qui ont signé ce Traité de 

paix Inter religieux et intellectuel au nom de leurs disciples et étudiants respectifs, peuvent entrer en 

procession solennelle à travers la Porte d'Or réouvert et inaugurer un âge symbolique de sagesse et 

de beauté divine sur terre où tous peuvent apprendre à respecter les chemins de foi des uns et des 

autres, et de rechercher la connaissance plutôt que l'ignorance, l'amour plutôt que la peur, et la paix 

plutôt que la guerre.  

Ainsi, que tous ces serments et alliances solennelles que nous avons jurés, et ces actes que nous 

avons affirmées, puissent s'accomplir, par la poursuite résolue de nos propres volontés supérieures 

et par la Divine Miséricorde qui guide et gouverne les affaires de l'humanité. Nous ajoutons ici nos 

signatures, et nous encourageons les autres à faire de même, Amen, Aum, Awen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


