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Déclaration du Conseil interreligieux de Russie sur la
protection des sanctuaires religieux au Proche-Orient
La déclaration a été adoptée lors de la réunion du CIR, le 25 novembre 2019 à l’Institut des HautesÉtudes Saints-Cyrille-et-Méthode.
Nous, membres du Conseil interreligieux de Кussie, sommes profondément inquiets de la saugegarde
des sanctuaires religieux et des monuments architecturaux du Proche-Orient. Cette antique région est le
berceau de trois religieux abrahamiques : le judaïsme, le christianisme et l’islam. Nous ne pouvons voir
avec indifférence l’état dans lequel se trouvent des monuments religieux uniques, églises et mosquées,
monastères et synagogues.
Les conflits militaires incessants et les attaques des terroristes ont réduit presque à la survie de
nombreuses communautés religieuses. La destruction et la profanation de lieux de vénération et de
prière commune obligent de nombreux fidèles à quitter la région, détruit le lien séculaire avec les
ancêtres, estompe l’identité culturelle. On ne saurait accepter que l’exceptionnelle carte religieuse du
Proche-Orient perde sa diversité.
Pour les états impliqués dans les processus politiques et militaires au Proche-Orient, la restauration de
la présence religieuse dans son ensemble et l’instauration d’une atmosphère sociale favorable doivent
être une priorité, et non la satisfaction d’intérêts personnels.
C’est pourquoi, nous, leaders des religions traditionnelles en Russie, appelons la communauté
internationale et les organisations internationales responsables à protéger et à sauvegarder le
patrimoine culturel et religieux du Proche-Orient. Nous appelons les leaders politiques à prendre des
décisions mûrement réfléchies et sages. Nous appelons tous les hommes de bonne volonté à s’unir au
processus de restauration des lieux saints de Syrie, d’Irak et d’autres pays de la région.
Nous prenons acte avec satisfaction de l’activité du Groupe de travail interreligieux d’aide humanitaire
aux habitants de la Syrie, qui fonctionne dans le cadre du Conseil présidentiel d’interaction avec les
associations religieuses de Russie.
Nous espérons que les grands de ce monde manifesteront leur volonté de préserver les lieux saints du
Proche-Orient, si chers aux cœurs des croyants des grandes religions dans le monde entier.
Source: https://mospat.ru/fr/news/45888/
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