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DECLARATION DE VIENNE 
« Accueillir l'Autre », une vision multi-religieuse de la paix. 

 
 
Au nombre de plus de six cents, responsables religieux et croyants représentant toutes les 
traditions religieuses historiques et toutes les régions du monde, avons tenu à Vienne, en 
Autriche, la neuvième Assemblée mondiale des Religions pour la Paix . 
 
Nous venions du réseau mondial de Religions pour la Paix comprenant quatre-vingt-dix 
conseils et groupes interreligieux nationaux, cinq conseils régionaux, un conseil mondial et 
des réseaux internationaux de femmes et de jeunes. Nos  traditions religieuses respectives 
nous appellent à travailler ensemble à la paix. 
 
Les assemblées mondiales précédentes des Religions pour la Paix ont mis en lumière des 
éléments positifs de la paix, des menaces communes contre la paix et un consensus multi-
religieux qui se traduit par des valeurs partagées en faveur de la paix. Nous nous sommes 
engagés à agir ensemble en nous basant sur ces valeurs profondément ancrées et 
largement partagées qui fondent l’affirmation de l’impératif d’« accueillir l'autre », cœur de 
notre vision multi-religieuse de la paix. 
 
Nous réaffirmons les éléments positifs suivants de la paix que partagent nos  traditions 
religieuses respectives.  

• La paix est  au cœur de nos religions respectives, et nos convictions diverses nous font un 
devoir de travailler ensemble à sa construction. 

• L'amour, la compassion et l'honnêteté sont plus forts que la haine, l'indifférence et  le 
mensonge. 

• Tous les  hommes et toutes les femmes possèdent  la dignité  humaine , ont leur part de 
l’humanité commune et doivent prendre soin les uns des autres, étant appelés à considérer 
les problèmes d’autrui comme les leurs propres. 

• Nous acceptons l'appel à nous tenir du côté des plus vulnérables, à les élever et à 
promouvoir des sociétés justes et harmonieuses. 

• Nous considérons les femmes et les hommes en tant que partenaires égaux dans nos 
efforts pour construire la paix. 

• Les enfants sont une préoccupation primordiale. La condition  particulière de  l’enfance 
mérite nos soins et notre protection. Elle doit bénéficier d’une  priorité dans l’attribution  des 
ressources de nos sociétés. 

• La transformation non-violente des conflits par le dialogue et la réconciliation sont un 
élément central de la paix. 

• L'emploi des armes nucléaires et de toutes les armes de destruction massive et 
indiscriminée est immoral. 

• Promouvoir le développement humain et protéger la terre font partie de la lutte pour la paix.  
 



 
Les éléments positifs de la paix que nous partageons sont inextricablement liés à 
l’appel que nous ressentons ensemble d’avoir à faire face aux menaces communes 
contre la paix. Ces menaces comprennent : 

• L'utilisation abusive de la religion à l’appui  de toute espèce de violence, y compris 
l'extrémisme violent, 

•   Une situation de crise spirituelle qui érode les valeurs qui soutiennent la vie. 

• Des conflits violents et la prolifération des armements. 

• Des inégalités extrêmes  qui continuent de s’accroître et comporte même une 
violation généralisée des droits fondamentaux. 

• La violence contre les femmes, les mauvais traitements infligés aux enfants et 
l’affaiblissement du soutien aux familles. 

• Une misère extrême, des maladies évitables laissées sans traitement et un manque 
généralisé de chances d’en sortir. 

• La dégradation de l'environnement, l’épuisement des ressources naturelles et le 
changement du climat qui sont autant de menaces pour l’ordre public et 
l’épanouissement  humain. 
 
Tout en reconnaissant que certains croyants trahissent la doctrine de paix de leurs 
religions respectives, nous continuons à nous engager nous-mêmes - ainsi que nos 
communautés - envers une culture de la paix  faisant progresser le bien de tous qui 
est fondé sur la guérison commune, le vivre ensemble et une sécurité partagée. 
 
 Une hostilité croissante 
 
La neuvième Assemblée mondiale des religions pour la paix attire l'attention sur une 
nouvelle menace pour la paix : une hostilité croissante. 
 
Nous sommes profondément troublés par cette hostilité qui se développe dans la 
société et à l'intérieur  de nos communautés ainsi qu’entre elles. Cette hostilité 
envers « l'autre » est une aggravation de l’intolérance  et prend trop souvent la forme 
de la violence. Les victimes de l'hostilité sont souvent les populations vulnérables, y 
compris les membres des minorités ethniques, religieuses et linguistiques, des 
immigrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et, au plan interne, des personnes   
déplacées et des apatrides. 
 
L’hostilité est le fait de tous les secteurs de la société, l’Etat,  les individus, les 
groupes sociaux, les organisations de toute nature. Bien que la liberté de religion ou  
de conviction soit de plus en plus valorisée internationalement, un nombre croissant  
de gouvernements soumettent à des restrictions les croyances et les pratiques 
religieuses. Souvent, certaines religions sont  placées dans une situation d’infériorité 
par rapport à d’autres. Les violences sectaires et communautaires divisent les 
sociétés, alimentent les conflits, détruisent des vies innocentes. L’hostilité sociale 
envers les personnes et les groupes alimentée par l’intolérance et la peur de 
« l’ autre » menace la dignité humaine, la bonne gouvernance et le bien-être  
partagé.  De plus en plus de gens sont persécutés à cause de leur foi. 
 
L'intolérance et la violence dans toutes leurs manifestations sont un obstacle à la 



 
paix. Elles exacerbent dangereusement les autres graves menaces contre la paix. 
Les communautés de croyants ont le devoir de s’en prendre à l’hostilité envers 
« l’autre », aspect à la fois urgent et crucial de la lutte contre ce qui menace 
gravement la paix. 
 
 «  Accueillir l'autre », une vision multi-religieuse de la paix. 
 
Notre vision multi-religieuse de la paix comprend un appel adressé à tous les 
croyants d’«  accueillir l'autre », Chacune de nos diverses traditions religieuses 
appelle à une solidarité profonde avec « l’autre », et un sentiment de proximité avec 
lui, enraciné dans un esprit d’unité qui est une valeur profondément ressentie et 
largement partagée dans nos communautés. «  Accueillir l'autre », signifie se 
respecter et s’accepter les uns les autres. 
 
Nous sommes en faveur d’un effort énergique de promotion de la tolérance, qui est 
encouragée par la reconnaissance des droits humains universels, et qui est une 
condition essentielle de « l’accueil de l’autre ». 
 
« Accueillir l’autre » renforce la tolérance et la mène plus loin en appelant chaque 
communauté de croyants à être en solidarité avec la dignité, la vulnérabilité et le 
bien-être de « l’autre » avec toute la force de ses propres doctrines morales et 
spirituelles. Ces doctrines sont spécifiques à chaque tradition religieuse. Elles 
comprennent : rechercher activement la justice, accepter de se sacrifier pour le bien 
d’autrui, supporter la souffrance quand on est innocent, rendre le bien pour le mal, 
demander et accorder le pardon, et exprimer amour et compassion sans restriction.  
 
« Accueillir l’autre » nous appelle à travailler au plein épanouissement  de la dignité 
humaine par le développement intégral de l’être humain. 
 
En nous basant sur les déclarations de nos assemblées précédentes, nous 
reconnaissons  qu’ « accueillir l’autre » invite chacun à participer à la construction, à 
l’entretien et à la bonne gestion de notre bien-être commun qui comprend le respect 
de la nature et le progrès de l’harmonie avec elle. La bonne gestion de la terre est 
une obligation religieuse solennelle.  
 
Les communautés de croyants travaillant ensemble peuvent être des acteurs 
puissants dans la prévention de la violence avant qu’elle se déclare, dans 
l’atténuation d’un conflit quand il se produit et dans la reconstruction des sociétés 
déchirées par la guerre. Les ressources excessives consacrées aux armements 
seraient mieux employées à soulager la misère, à faire progresser l’éducation et les 
soins de santé de base pour tous et à faire face aux défis de l’environnement. 
 
« Accueillir l’autre » nous fait nous voir les uns dans les autres. Nous devons pour 
cela enseigner à nos enfants la non-violence, les stratégies de prévention des 
conflits et les valeurs universelles de la paix. La vision positive que nous partageons 
de la paix fonde pour nous un droit humain à la paix. 
 
Nous pouvons accueillir l’autre  par la promotion d’une notion plus ferme de la 
citoyenneté reconnaissant les droits humains fondamentaux, y compris la liberté de 
religion ou de croyance. 



 
 
Les communautés de croyants accueillent l’autre quand elles travaillent ensemble à 
la promotion d’un développement humain respectueux de la terre. « Accueillir 
l’autre » c’est refuser d’être complice d’une destruction de la terre qui aggrave les 
catastrophes  et la détresse humaine. Préserver l’air, la terre et ‘eau est   essentiel 
pour le bien-être et la survie de l’humanité. Le développement devrait rendre justice à 
la continuité de la vie en préservant  la nature au bénéfice de la génération présente 
et des générations futures. 
 
Nos communautés peuvent devenir des centres d’éducation religieuse à l’« accueil 
de l’autre ». Pour cela, nous devons retrouver nos doctrines qui nous appellent à 
accueillir l’autre, les diffuser largement au sein de nos communautés respectives y 
compris les jeunes, et les mettre en pratique.  
 
Les communautés de croyants  peuvent travailler à renverser la montée croissante 
de l’hostilité envers « l’autre », en faisant progresser leur vision multi-religieuse de la 
paix et en agissant dans un cadre multi-religieux. 
 
L’Assemblée mondiale des Religions pour la Paix formule les appels plus spécifiques 
énumérés ci-après :  
 
1) Appels adressés aux responsables religieux et aux croyants 

• Respecter et protéger la dignité humaine en quelque lieu et à quelque moment 
qu’elle soit attaquée 

• Encourager les hommes et les femmes à coopérer activement pour exalter la 
dignité des femmes et des filles et travailler ensemble à empêcher la violence envers 
elles 

• Défendre publiquement  les individus et les groupes vulnérables ainsi que tous 
ceux qui sont persécutés ou dont l’existence est niée à cause de leur foi 

• Reconnaître que le bien-être des familles et des groupes et celui des communautés 
sont une condition préalable au bien-être des enfants 

• Se préoccuper des questions de responsabilité découlant des causes du 
changement climatique 

• Reconnaître la valeur des initiatives prises par les jeunes à la base en vue de 
l’accueil de l’autre et de la promotion d’une paix durable 

• Faire progresser les valeurs spirituelles essentielles au partage du bien-être 

• Renforcer l’acceptation de la diversité dans nos communautés 

• Accueillir l’autre par la prière et par le service 

• S’engager dans des partenariats avec des associés divers pour accueillir l’autre et 
utiliser à cet égard l’effet de levier des réseaux multi-religieux afin de faire progresser 
la dignité humaine, le bien-être et la citoyenneté de tous par une action concrète 
multi-religieuse. 

  2) Appels aux gouvernements, aux organisations internationales et à la société 
civile 



 
• Promouvoir une action administrative transparente qui assure et protège le 
développement d’un bien-être global et la jouissance entière par tous des droits 
humains universels 

• Fournir des moyens de recours aux victimes de l’intolérance 

• Promouvoir des politiques sociales et des normes juridiques qui reconnaissent la 
dignité des immigrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile, des apatrides et des 
personnes déplacées à l’intérieur du pays. 

• Faire progresser une citoyenneté  qui garantisse la dignité humaine et qui  protège  
la sécurité et le bien-être de tous les individus, y compris la liberté de religion et de 
croyance et les autres droits individuels et collectifs, que ces personnes  
appartiennent à la majorité ou à des minorités  

• Assurer la protection des lieux de culte 

• Eliminer les armes nucléaires,  les autres armes de destruction massive et mettre 
un terme à la prolifération des armes légères 

• Promouvoir une justice réparatrice afin de guérir les victimes et les auteurs des 
conflits violents 

• Faire face aux dangers d’exposition et de contamination nucléaire pour protéger 
tous les êtres vivants et les générations futures 

• Soutenir les croyants, les responsables religieux, les communautés et les réseaux 
de croyants et coopérer avec eux dans leurs efforts d’accueil de l’autre  

3) Appels adressés à tous les hommes de bonne  volonté 

• Attirer l’attention sur toutes les formes d’intolérance et de discrimination émanant 
des Etats ou d’acteurs non étatiques, de la société civile, de responsables et de 
groupes  religieux ou de simples individus, et travailler à les éliminer 
 
 Accueillir l’autre 
 
Nous, délégués à la neuvième Assemblée mondiale des Religions pour la Paix 
sommes unis dans notre engagement de résister aux menaces contre la paix prenant 
la forme de l’hostilité envers l’autre, et d’agir positivement pour accueillir l’autre en 
promouvant un vrai épanouissement de tous les êtres humains. 
 
Ce double engagement et les appels à l’action qui lui correspondent sont 
l’expression de notre vision collective de la paix 
 
Vienne (Autriche), 22 novembre 2013 
 


