Com
mpte-rendu d'une manifesttation inte
er-religieuse et mu
ulticulture
elle,
à l'occasion de
e la "Journée Mondiale de
e la Relig
gion",
au Centre
C
Ba
ahá'i de Nice
N
(France).
–––––––––
––––––––––
––––––––––

C
C'est danss une ambiance très chaleureu
use, et dan
ns une sallle comble, qu'une
manifesstation inte
er-religieus
se et multiiculturelle a été orga
anisée, au Centre Ba
ahá'i de
Nice (2
24 Rue Maréchal Jo
offre), le D
Dimanche 19 Janvie
er 2014, à l'occasion de la
"Journé
ée Mondia
ale de la Religion",
R
a
avec la parrticipation du
d Rabbinn Claude LAYANI,
L
de l’Asssociation ‘‘Fleurs
‘
de
e Vacuité’’ pour le Bo
ouddhisme
e, du Pèree Jean PHILIPPE,
Professseur de Théologie. Ancien Di recteur de
e la Bibliotthèque et des Archives du
Diocèse de Nice, mandaté
é par l'Évê ché, de l'Imam Abde
el-Kader B
BENEDDIN
NE pour
l'Islam, et de M. Rochan MAVADDAT
T (Secrétaiire Généra
al du Centrre Bahá'i de
d Nice)
pour la Foi Bahá'ie.
C
Cette réun
nion fut pré
ésidée et an
nimée par Mme Esth
her ZANA-- NAU, mem
mbre du
Conseil National des Bahá'is du Luxe
embourg.
M
M. Christia
an ESTRO
OSI, Député
é-Maire de
e Nice, n'ay
yant pu see faire reprrésenter
par l'un des me
embres du
u Conseil Municipal, le Cabin
net de M . le Maire
e, a eu
ubert TASS
SY – Sec
crétaire Gé
énéral de "Alpes-Ma
aritimes
l'amabiilité de prrier M. Hu
Fratern
nité", insta
ance de dialogue in
nter-religieu
ux créée par Monssieur ESTR
ROSI –
d'assistter à cette manifesta
ation.
M
Madame Maty
M
DIOU
UF, Conseiillère Municipale, Chargée de dde la Lutte
e contre
les Disscrimination
ns, au sein de la M
Municipalité
é de Nice, a envoyéé un mess
sage de
soutien
n à cette manifestatio
m
on, indiqua nt :
« Je suis au regrett de vouss informer que je ne
n pourrai assister à cette
merveilleuse ma
anifestation
n porteuse
e d’espoirr et de multi-cultuuralités, Monsieur
M
le Dép
puté-Maire m’ayant missionné
ée afin de le remplacer à l’étranger et d’y
représe
enter la Ville de Nice.
M
Monsieur le Secrétaire Géné
éral, je su
uis doublement peinnée car c’est
c
un
combatt que je mè
ène à vos côtés de m
manière inc
cessante.
JJe souhaitte une pleine réussite
e à cette Journée,
J
vo
ous réitéraant mes civ
vilités et
mon am
mitié. »

– Déroulement de la manifestation :
Les Représentants des 5 religions, mentionnées ci-dessus, présentèrent
chacun un texte imprégné d’amour et d’ouverture à l’autre et entonnèrent prières et
chants qui, chacun à leur manière, touchèrent les cœurs des participants.
Après le Rabbin LAYANI, qui fit un brillant exposé rassemblant dans un même
dessein « toutes les religions abrahamiques et les autres convictions religieuses »,
les représentants de l’Association « Fleurs de Vacuité » présentèrent brièvement la
vie de Gautama le Bouddha et chantèrent un "Sutra sur l'Amour" en français et
en sanscrit.

Père Jean PHILIPPE
Quant au Père Jean PHILIPPE, après avoir lu et commenté quelques versets
d’Isaïe, il fit un commentaire sur un documentaire sur la Terre Sainte,
"De Tel Aviv à Jéricho", diffusé dans l'émission "Échappées Belles" de la télévision
‘‘France 5’’ :
« …J'ai regardé, hier soir, à la télévision – dit le Père PHILIPPE – une
émission consacrée à tout le pays qui s'étend de Saint-Jean d'Acre au Néguev (…).
Je tiens à ajouter que, dans [ce] reportage télévisé sur l'antique terre d'Israël, une
place remarquable a été consacrée au Sanctuaire et Mémorial de nos amis Bahaïs à
Haïfa, ce centre de leur foi et de leurs institutions, où repose la dépouille du
Précurseur de leur foi, le Bâb, tandis que leur Fondateur, Baha'u'llah, a été enseveli,
non loin de là, à Saint-Jean d'Acre où il avait, pendant tant d'années souffert, médité,
prié et écrit dans les prisons de Saint-Jean d'Acre. La parole a été donnée à une
responsable de la Foi Bahaïe qui a pu exprimer de façon qualifiée l'idéal religieux
des amis qui nous reçoivent ici aujourd'hui.
Quand on réfléchit à l'urgence qui s'impose à nous tous de promouvoir, dans
notre monde, la compréhension réciproque, le respect mutuel entre les diverses
religions, on ne peut que reconnaître la grande contribution de nos amis Bahaïs à cet
idéal d'universalisme religieux. Dès le seuil de l'époque contemporaine, dans laquelle
le monde se transforme en un unique grand village, leur fondateur, et eux tous à sa

suite, ont su témoigner et agir avec conviction et générosité pour faire grandir entre
les hommes l'estime des richesses spirituelles dont nos diverses traditions
religieuses sont porteuses.
En tant que prêtre catholique dans ce Diocèse de Nice, je veux leur en rendre
clairement hommage ici, ce soir… »

Les Représentants du Bouddhisme, du Christianisme, du Judaïsme, de l'Islam
et de la Foi Bahá'ie

L'Imam Abdel-Kader BENEDDINE prit, alors, la parole et chanta, avec une
voix émouvante, des versets du Coran.
Enfin, furent lus un texte et une prière tirés des Écrits Sacrés de la Foi
Bahá'ie. Le texte, qui concernait la raison de l'existence de différentes religions, dit
notamment : "Elles sont toutes issues de la Volonté d'un même Dieu qui
révèle, progressivement, la Vérité à l'Homme, suivant les spécificités historicogéographiques et suivant les besoins et la compréhension des êtres humains". Ce
sont donc des Messages complémentaires qu'il faut préserver des interprétations
humaines et sectaires…
– Partie Culturelle et Artistique :

‘‘L’Ensemble Vocal Rénanim’’ chantant des airs en hébreux.

L’une des chanteuse
es lyriques
s : Laurie JAUFFRETT.
––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––

U
Une vingta
aine d'Artiistes, de toute origine, ont contribué
c
à la Partie
e multiculturelle de cette
e manifesta
ation.
A
Au programme : Cha
ants religie
eux bahà’is chantés par le Gro
roupe des Bahá'is
de la Côte d’Azzur – Elen
na GOLOM
MEOVA (S
Soprano-C
Colorature, de Macé
édoine) :
mélodie
es yougoslaves – Ma
arie MYHR
RBERG (su
uédoise) : Chant amééricain : "L
Légende
du Payys aux Oisseaux" et Air
A extrait de "Faust"" de Gounod – Maîttre Ali SHA
AÏGAN :
Musiqu
ue iranienn
ne jouée au
u Santour, instrumen
nt de musiq
que iraniennne, accom
mpagné
par David PEYRIIEUX (Perc
cussions irraniennes : Tombak & Daf) – LL'Ensemble Vocal
RÉNAN
NIM (chantts en hébrreux) – Fa
aridèh SHA
AMS : chan
nt en perssan accompagnée
au pian
no par Shidan – Mé
élissa LAL
LIX (Soprano) : un air
a de Robbert Stolz et
e "Ave

Maria"" de Casssini. – Isabelle MAG
GISTRY (Guitare
(
romantiqu
r
ue) : Airs extraits
e
oléon Cosste – Laurrie JAUFFRET (Sopprano) : "Vo
ocalise"
des "12 Valses"" de Napo
de Racchmaninov et "Le Ro
ossignol" d
d'Alabiev. Au Piano : Mireille GAUTIER
R.

– Objjectif de la
a "Journée Mondialle de la Re
eligion" :
L
L'Histoire démontre
d
le rôle de ferment, “d’élan vital”, des Re ligions qui sont la
cause d
de la naisssance des Civilisation
ns.

Le but de cette "Journée Mondiale de la Religion" (instituée par les Bahá'is en
1950) est de favoriser la concorde et l’harmonie entre les croyants, en faisant
prendre conscience aux adeptes de toutes les religions que celles-ci ont une base
commune – notamment la croyance en un Principe de Vie et Source d'Amour
(appelé communément Dieu), et l’importance donnée à un comportement moral et
éthique – qui dépasse les divergences dogmatiques ou de pratiques religieuses.
L’Humanité a des origines communes et une destinée commune : Elle doit
donc œuvrer pour tendre vers cette union des peuples et cette unité des consciences
prédites dans tous les Écrits sacrés. Un jour viendra où il y aura "un seul troupeau et
un seul Berger", prédisait la Bible, tandis qu'on lit dans les Écrits Bahá'is (1863) :

« Si puissante est la Lumière de l'Unité,
qu'elle illuminera la Terre entière ! »
Cette manifestation, au Centre Bahá'i de Nice, a permis de démontrer – certes
à petite échelle et symboliquement – qu'il est tout à fait possible que des personnes
de toutes confessions et d'origine culturelle et ethnique diverse, puissent se réunir
dans une ambiance d'amour et de respect mutuels, afin de prier et de faire la fête
ensemble…
[ Pour plus d'informations sur la ‘‘Journée Mondiale de la Religion’’ :
www.worldreligionday.org ]
––––––––––––
Informations sur la Foi Bahá'ie : www.Bahai.Fr
______________

24 Rue Maréchal Joffre.

