
MARCHE POUR LA PAIX 

LIEGE, 1 JANVIER 2019 

BISMI-L LAHI R RAHMANI R RAHIM 

Au nom de Dieu le Tout et le Très Rayonnant d’Amour. 

Louange à Celui qui nous a fait   p r é s e n t  de l’An neuf.  

Permettez-moi, en tant que Musulman liégeois,  de vous présenter mes vœux les meilleurs au nom 

de l’Union des Mosquées de la Province de Liège.  

C’est avec une certaine joie que je débute 2019 en foulant le sol liégeois, pour que la Paix puisse 

régner dans notre Village Planétaire. Que le Très Haut puisse considérer chaque pas que nous avons 

effectué comme une INVOCATION qui Lui est adressée du Centre ville de Liège, notre Cité Ardente. Je 

vous laisse le soin de faire le compte du nombre de pas effectués par la centaine de personnes, de la 

Pl du Commissaire Maigret jusqu’à la Place Saint-Paul. 

Mais attention ! Lorsque je dis INVOCATION adressée au Très Haut, qu’est-ce que j’entends par ce 

terme ? Une invocation, ou DOU’Â en arabe ou en turque, ne doit pas consister en de simples paroles 

ou des mots prononcés du bout de la langue, mais une INVOCATION en bonne et due forme doit 

consister en un effort, un engagement, un investissement de tout notre être pour la réalisation de 

l’objet de notre demande à Dieu. Car nous ne récolterons que le fruit de nos efforts et notre destinée 

ne sera que le résultat de nos choix. 

Plutôt qu’une nouvelle année, ce dont on a tous besoin, c’est d’une NOUVELLE HUMANITÉ. 

 Les lettres qui composent le mot HUMANITÉ débutent d’autres mots qui eux, reflètent toute la 

noblesse contenue en son sein. 

Commençons à analyser brièvement ces lettres : 

H…  humaniser notre humanité. Humilité, loin de toute forme de haine et d’hostilité 

U… Union des cœurs et des intelligences 

M… Miséricorde, loin de toute méprise 

A… Agir en vue de  l’Amitié et de l’Altruisme par Amour divin 

N… Noblesse, Nations, Nature. Loin  de toute Nuisance et Nociveté 

I…  Intelligence au service de l’Humain. Et comme le dit si bien Muhammad IQBÂL, penseur et 

philosophe pakistanais : « Quand l’Amour accompagne l’Intelligence, il devient l’Architecte d’un 

autre Univers ! Lève-toi, et dessine un monde nouveau, unis l’Amour à l’Intelligence. » 

T… Théotrope. Oui, l’ humain est un être social ET spirituel. Et à l’image d’Abraham, modèle universel 

proposé par Dieu à nous, humains. Nous sommes invités à devenir  « Théotrope » et  considérer Dieu 

comme la Centralité de notre vie et ne jamais cesser de nous tourner vers Lui, d’émigrer vers Lui. Et 

n’oublions pas que dire Dieu, c’est dire que la vie a un sacré sens. 

     Témoigner des vertus qui fondent notre humanité et qui nous permettent de devenir plus humain 

que nous ne le sommes. N’oublions pas, chers Amis, certes nous naissons « homme », mais 

« humain » on le devient ! 



É… Émancipation de l’humain de tous les jougs possibles et imaginables 

      Élégance morale, éthique, spirituelle, philosophique, intellectuelle 

     Éduquer pour Édifier notre humanisme de jour en jour et lui permettre de réaliser un Élan 

Humanitaire 

      Élever la qualité de la vie, en s’investissant pour le bien-être de l’ensemble en y  insufflant plus de 

Paix, de Fraternité, de Justice, de Respect dans cette Planète Bleue, qui est en train de voguer dans 

l’immensité cosmique. Afin que les générations futures puissent témoigner en notre faveur et ce 

d’une manière Élogieuse. 

13.11 (…) En vérité, Dieu ne modifie point l’état d’un peuple, tant que les individus qui le composent 

ne modifient pas ce qui est en eux-même. 

Nous ne devons jamais perdre l’ Espoir en l’Humain qui est habité par une Dignité Particulière, même 

si, en ces moments difficiles que nous traversons, nous vivons à l’heure de l’Éclipse des valeurs et 

vertus qui fondent notre Humanité : Amour, Respect, Fraternité, Tolérance, Bonté, Paix et Justice. Et 

il est plus que temps d3 dire un non catégorique à toute forme de préjugé, de Rancune, de Haine, de 

Violence, de Terreur, de Discrimination et de Racisme.  

8.53 

C’est qu’en effet Dieu ne modifie pas un bienfait qu’Il a accordé à un peuple tant que celui-ci ne 

change ce qui est en lui-même. Dieu est Entendant, Savant. 

Permettez-moi de partager, avec vous ,ces quelques vers de mon ami poète et magistrat Tchadien 

Ahmed Daoud Chary : 

Pour ma nation, Mon bon souhait :Restauration, De vivre en Paix 

Ton livre, Est fait,  De vivre,  En Paix 

Joyeuse envie, D’heureuse vie 

Ayons pour l’an, deux mille dix neuf, Bonne vie avec un élan, neuf. 

 

 Comme Camus l’a si bien  formulé dans sa lettre à René Char : « Je voudrais bien l’an prochain 

réduire ma vie à l’essentiel (…) et vous êtes dans cet essentiel. », moi, j’ajouterai :  

« Ô mon EnSeigneur, permet moi de vivre dignement mon humanité, en m’investissant pour le bien 

de mes prochains ! » 

Et merci pour cette écoute de qualité dont vous avez fait preuve. 

 

Ismail Batakli 

Au nom de 

l’ Union des Mosquées de la Province de Liège 

 

 



 


