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Faire revivre l’éducation religieuse 

pour promouvoir la paix mondiale 

 

 

 

Très honorés invités, Madame la Présidente de la Conférence 

générale, Madame la Directrice générale, Monsieur le 

président du Comité exécutif, Excellences, Mesdames et 

Messieurs,   

 

Permettez-moi de vous adresser mes salutations les plus 

chaleureuses ! 

 

Au nom de l’Association mondiale des Bouddhistes et de la 

Société des amis du Maître Chin Kong à l’UNESCO, nous 

souhaitons présenter nos sincères félicitations à Son 

Excellence Madame Zohour Alaoui pour sa nomination 

comme nouvelle Présidente de la Conférence générale. Nous 



souhaitons également remercier Monsieur le Président 

Stanley Mutumba Simataa pour les deux années passées au 

cours desquelles il a montré d’exceptionnelles qualités de 

dirigeant. Nous sommes infiniment reconnaissants envers 

Madame la Directrice générale, Son Excellence Irina Bokova, 

pour son attachement inébranlable à la promotion de la paix 

mondiale au cours des huit dernières années. De même, 

permettez-nous de féliciter et d’assurer de notre soutien Son 

Excellence, Madame Audrey Azoulay, nouvelle Directrice 

générale élue par le Conseil exécutif.  

 

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science 

et la culture a été fondée avec pour objectif principal de 

promouvoir la paix mondiale. Or, sans amour, la paix 

mondiale est impossible. L’amour est la valeur essentielle au 

cœur de toutes les religions, de même que le cœur de tout 

enseignement religieux est « l’amour divin », autrement dit 

l’amour désintéressé. À l’origine de toutes les grandes 

religions, on trouve un fondateur qui était aussi un grand 

éducateur social. Les doctrines prêchées par ces personnages, 

sans exception aucune, touchaient à la moralité, à l’éthique, 

aux liens de causalité et à la sagesse sacrée. L’Association 

mondiale des Bouddhistes a toujours insisté sur le fait que le 



bouddhisme était un enseignement, par lequel le Bouddha, un 

être ayant déjà atteint l’Éveil, a tenté d’apprendre à tous les 

êtres comment échapper à la souffrance et connaître le 

bonheur. Le Maître Chin Kung, de l’école bouddhiste de la 

Terre pure, résume cela par la formule suivante : la religion 

est la principale des éducations, doublée d’une importante 

pédagogie et d’un enseignement respecté. L’éducation 

religieuse est donc une éducation fondamentale dont 

l’humanité ne peut se passer. De nos jours, la religion doit 

revenir à ses fondements : endosser sa mission sacrée de 

promotion de l’éducation, amener les êtres humains à 

renoncer aux phénomènes pernicieux que sont les rivalités, 

les conflits et les guerres, les amener à recouvrer l’amour 

divin, et œuvrer de toutes ses forces au bonheur de 

l’humanité.  

 

Depuis 2006, date à laquelle nous avons en ces lieux mêmes, 

à l’UNESCO, célébré le 2500e anniversaire de la naissance du 

Bouddha, nous avons, en coopération avec les délégations 

permanentes de tous les pays, organisé en commun plusieurs 

conférences de paix dans cette magnifique salle. Au cours de 

ces conférences, nous avons rendu compte de nos activités et 

de nos accomplissements dans les domaines du dialogue 



interreligieux et du rapprochement des cultures, illustrés par 

les exemples de Singapour, de la Malaisie et de la « Cité 

modèle de paix et d’harmonie » de Toowoomba en Australie. 

Tous les rapports préparés à l’occasion de ces conférences 

sont à votre disposition et je vous invite à les consulter. 

 

Sous la direction du Vénérable Maître Chin Kung, les 

pratiquants de dix grandes religions ont choisi dans leurs 

propres textes sacrés 360 extraits représentant les éléments 

les plus essentiels de leur doctrine et les ont rassemblés dans 

une collection de livres intitulée 360 Écritures sacrés. Ces 

livres sont désormais imprimés et disponibles et peuvent être 

à tout moment distribués à qui le souhaite. Nous espérons 

qu’ils aideront tout un chacun à étudier et connaître les 

principes fondamentaux des autres religions. La lecture de 

ces livres nous portera à découvrir que toutes les religions 

affirment l’importance d’une éducation orientée vers la 

compassion et l’amour universel.  

 

La mission de l’Association des amis du Maître Chin Kung à 

l’UNESCO est de servir de pont pour faciliter l’étude et la 

communication entre les religions, de promouvoir l’éducation 

de l’« Amour divin », et de donner une nouvelle impulsion à 



l’éducation religieuse. Nous souhaitons sincèrement que 

toutes les religions puissent former une authentique grande 

famille. Si elles pouvaient toutes mieux se connaître et se 

comprendre, leur influence globale croîtrait peu à peu et elles 

seraient à même d’amener l’égalité et la concorde entre les 

ethnies, les partis politiques et les nations. Alors serait enfin 

atteinte la paix mondiale ! Voilà la plus grandiose des 

contributions que les religions peuvent apporter à l’avenir de 

l’humanité ! 

 

Nous espérons sincèrement que l’UNESCO renforcera ses 

efforts de promotion et de diffusion de l’éducation à l’amour, 

à l’éthique, à la morale, à la causalité et à la sagesse sacrée, 

dans le grand dessein de la paix mondiale. Nous souhaitons 

que l’UNESCO renforce sa position éminente dans 

l’encouragement au dialogue interreligieux. Nous assurons 

l’UNESCO de notre confiance pleine et entière et de notre 

soutien ferme et indéfectible dans l’accomplissement de sa 

mission sacrée !  

 

Merci à tous de votre attention. 


