Le 1er janvier 2020

LA MARCHE POUR LA PAIX A LIÈGE
Discours prononcé par Monsieur Nasr-Eddine MOUSSAOUI au nom
de l’Union des Mosquées de la Province de Liège.
Au Nom de Dieu le Tout et le très Rayonnant d’amour,
Que la paix soit sur l’ensemble de ses prophètes et messagers, d’Adam,
le père de l’humanité, en passant par Noé, Abraham, le père des croyants
et modèle universel, Moïse, Jésus, le verbe de Dieu et Muhammed, le
sceau de la prophétie.
Chères sœurs, chers frères, cher(e)s ami(e)s, que la paix de Dieu soit sur
vous.
Je vous remercie toutes et tous de votre présence aujourd’hui parmi nous
et je remercie tout particulièrement la communauté de SANT’EGIDIO qui
est à l’initiative de cette marche pour la paix.
Cette marche symbolise notre volonté de construire ensemble un monde
plus juste, plus respectueux des droits fondamentaux et plus solidaire…
Un monde où disparaissent les disparités sociales, toutes les formes de
violence et de discrimination et où s’installent l’amour, la paix, la tolérance,
l’équité et la fraternité.
Cher(e)s ami(e)s, nous pouvons malheureusement constater
qu’aujourd’hui il y en a parmi les Hommes qui ont perdu leurs repères.
L’oubli de Dieu les a éloignés de leurs valeurs, leurs principes et ceux-ci
ne parviennent plus à donner un sens à leur existence et sombrent peu à
peu dans la dépression.
D’autres, par contre, sèment la terreur en commettant des actes de
violence et des attentats contre d’autres communautés notamment
religieuses comme encore récemment aux États-Unis ou en Somalie. Ces
tristes événements prouvent encore que le terrorisme n’a pas de religion,
de conviction, de couleur ou de nationalité. Ces actes atroces sont l’œuvre
de personnes égarées, prétextant agir au nom de Dieu en répandant la
haine et le sang alors que Son message est paix, amour et lumière.
« Dieu nous interdit de porter atteinte à la vie, aux biens et à l’honneur
d’autrui », a déclaré le Messager Muhammed (paix sur lui).
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Répondons à l’appel de notre Seigneur qui nous invite à vivre en paix en
disant : « Ô gens ! Entrez dans la paix tous ensemble ».
Cher(e)s ami(e)s, nous ne pouvons rester indifférent aux problèmes
actuels de la société : le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie, la
violence, l’injustice et la pauvreté, la souffrance, l’exclusion, la solitude et
le mal-être…
Ensemble, nous devons réfléchir et agir de manière constructive et unir
nos forces afin de trouver le moyen de réparer les maux qui animent notre
société actuelle, de traduire nos idées et nos projets en actions concrètes.
Comme l’a dit notre souverain le Roi Philippe lors de son discours de
Noël : « il faut d’abord être convaincu, agir en conséquence et travailler
pour le long terme ».
Nous avons foi en Dieu puis en ces femmes, ces hommes et jeunes gens
qui œuvrent au quotidien pour un meilleur vivre ensemble, soutenir les
plus démunis, lutter contre la précarité, la sauvegarde des droits de
l'Homme et la protection de notre belle planète.
Dieu dit : « Dieu ne changera la situation d’un peuple que si ce dernier
décide de la changer ».
Chacune et chacun de nous a sa part de responsabilité à des degrés
différents et les défis à relever sont certes nombreux pour arriver à un
monde meilleur, mais il faut garder la foi, rester confiant et positif.
Le Saint Coran évoque ceci :
« La corruption [le désordre, les troubles] est apparue sur terre et dans la
mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains ».
[Chapitre les Romains ; verset 41].
Ainsi, nous ne devons pas laisser le mal se propager tout en restant
spectateur et espérer qu’une autre personne prendra les choses en mains
à notre place. Nous changerons le monde en nous changeant nousmêmes.
Cher(e)s ami(e)s, la paix ne peut se construire que si nous agissons
ensemble et ce, quel que soit notre genre, notre âge, notre origine, nos
convictions, car c’est en restant unis et en s’ouvrant à l’autre que nous
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bâtirons une humanité plus belle. Nous ne devons pas douter en nos
capacités à changer notre réalité, notre environnement, à condition que
nos cœurs et nos actions ne fassent plus qu’un au service de notre
prochain.
Chères sœurs, chers frères, chères amies/chers amis, assumer sa foi,
défendre et préserver ses principes n’est pas chose aisée de nos jours et
nécessite un effort intense, intime et quotidien afin de concrétiser le projet
de pacification tant dans notre for intérieur que sur la scène sociale.
Le fait d’assumer sa foi doit se traduire dans la vie pratique par un élan de
solidarité, de complémentarité, de promotion de la justice et de résistance
contre le mal et la haine et contre tout ce qui pourrait nuire à notre bienêtre ou bafouer la dignité humaine.

Au nom de la communauté musulmane liégeoise et au nom de l’Union des
Mosquées de la Province de Liège, permettez-moi de vous présenter mes
vœux de paix, de santé et de prospérité pour l’année 2020.
Que la paix de Dieu soit sur vous.
Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute.
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