| discours et interventions
Mercredi 14 septembre 2016 – Maison de l’UNESCO Paris (Salle II)
Intervention de M. Ny Toky ANDRIAMANJATO - Chargé d'Affaires de Madagascar auprès de
l’UNESCO

« Un cadre pour la consolidation de la paix - une perspective religieuse. A quoi
ressemblerait un cadrage religieux pour la consolidation de la Paix? »
Monsieur le Directeur Général Adjoint représentant la Directrice Générale de l’UNESCO,
Vénérable Master Chin Kung,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Vénérables, Mesdames et Messieurs,
Chers collègues, Chers Amis.
C'est un grand honneur pour moi de faire partie de cet illustre panel et de pouvoir partager
avec vous quelques réflexions sur le thème : "Un cadre pour la consolidation de la Paix- une
perspective religieuse".
La consolidation de la Paix est actuellement au cœur de la préoccupation mondiale.
En effet, comme le disait Spinoza: " La Paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un
état d'esprit, une volonté de bienveillance,de confiance, de justice". Oui, faire la Paix est ardu,
difficile, mais maintenir et consolider la Paix exige encore plus d'efforts et de concentration.
Tous ceux qui se reconnaissent responsables ont l'obligation d'apporter leur contribution aux
efforts de maintien de la Paix, et nous sommes tous ici, dans cette enceinte de l'UNESCO,
pour apporter la nôtre, pour renforcer nos espérances et partager nos convictions de pouvoir
établir ensemble une Paix mondiale pérenne et durable. J’espère de tout cœur que notre
modeste contribution à cette réflexion globale, aidera les décideurs politiques et
économiques à prendre les décisions adéquates qui s’imposent pour un monde meilleur.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Au nom de la Délégation de Madagascar auprès de l'UNESCO je vous remercie tous de votre
participation à cette conférence internationale pour la Paix que la Délégation de Madagascar
organise en étroite collaboration avec l’association " Pure land learning College" d'Australie.
Merci particulièrement au Vénérable Master Chin Kung ici présent, et permettez-moi de lui
adresser ces quelque mots :
Vénérable Master Chin Kung, Amituofo !
C'est toujours avec une immense joie que nous vous accueillons dans cette enceinte de
l’UNESCO que vous connaissez si bien car vous faites partie de ce qui ont commencer le
dialogue inter religieux, ici même en l’an 2006.
Au nom de vos admirateurs qui n’ont pas pu être présents lors de l’évènement, je vous adresse
nos félicitations les plus sincères pour le Doctorat Honoris Causa que vous venez de
recevoir au mois de Juillet dernier, de la main de Sa Majesté le Prince Charles, Patron
Royal de l’Université Trinity Saint David du Pays des Galles.
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Vénérable Master,
Lors de votre rencontre hier avec le Président de la République de Madagascar, Son
Excellence M. Hery RAJAONARIMAMPIANINA, vous avez évoqué ensemble la nécessité
majeure de l’Education à la citoyenneté et le rôle essentiel de l’identité culturelle et cultuelle
pour promouvoir le développement économique et social, source de Paix.
Vénérable Master,
Merci d'avoir pris l'initiative de faire cette conférence internationale pour la Paix.
Merci de nous avoir tous guidés depuis la conception du programme jusqu'à l'avènement de
ce jour.
Merci pour votre Amour et votre engagement sans faille au service de la Paix et l’Harmonie
dans le monde.
Merci encore et que Dieu vous bénisse.
A vous tous ici présents, merci infiniment car votre présence aujourd’hui nous honore et
témoigne de l'intérêt majeur que vous, représentants de dizaines de pays et d'organisations
venant des quatre coins du monde, portez à l'endroit du dialogue inter culturel et du
dialogue inter religieux ainsi qu'à l'éducation pour la Paix.
A l'image de ce que disait Mère Teresa de Calcutta : " Ce que nous faisons c'est seulement
une goutte d'eau dans l'océan. Mais si on le fait pas, cette goutte d'eau manquera dans le
Ciel" , vos apports et contributions effectives sont essentiels. Merci encore mille fois.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Quelques jours après la commémoration de l'attaque terroriste du 11 septembre 2001, la
Délégation de Madagascar apporte sa contribution au débat actuel concernant les grands
sujets qui se trouvent au cœur de la préoccupation de l'UNESCO en organisant cette
conférence aujourd’hui.
Rappelons le préambule de l’Acte constitutif de l’UNESCO qui proclame que "les guerres
prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être
élevés les défenses de la Paix." C'est donc tout à fait naturellement que notre conférence
dont la finalité est de contribuer à l'élévation des défenses de la Paix dans l'esprit des hommes
par le biais du rapprochement culturel et du dialogue inter religieux se déroule ici, dans cette
enceinte de l’UNESCO.

Excellence, Mesdames et Messieurs,
Comme nous le savons tous, l'UNESCO s'efforce de peser de tout son poids pour
promouvoir et maintenir la Paix dans le monde.
Pour ce faire, parmi ses programmes phares, le « Programme du dialogue inter religieux »
de l'UNESCO est une composante essentielle du dialogue inter culturel.
Ce programme a pour objectif majeur, je cite, "de promouvoir le dialogue entre les différentes
religions, traditions spirituelles et humanistes dans un monde où les conflits associés aux
appartenances religieuses prennent une place de plus en plus importante."
Ce programme met aussi l’accent sur les interactions et les influences réciproques entre les
religions, les traditions spirituelles et humanistes d’une part et sur la nécessité de promouvoir
la connaissance réciproque entre celles-ci pour lutter contre les ignorances ou les préjugés et
parvenir ainsi à un respect mutuel d’autre part.
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Le réseau des « chaires UNESCO de dialogue inter religieux pour la compréhension
interculturelles », mis en place en 2006, constitue un partenariat entre des centres
universitaires internationaux ayant une expérience reconnue dans ce domaine et regroupant
des professeurs et des chercheurs spécialistes d’histoire des religions. Ce réseau forme déjà
une structure opérationnelle pour mettre en œuvre, renforcer et valoriser les résultats des
dialogues inter religieux.
Ces chaires UNESCO méritent ainsi d'être connues et soutenues dans leurs actions
pour rassembler, étudier et enseigner tous les résultats tangibles émanant de toutes les
initiatives allant dans le sens du dialogue inter religieux, y compris notre conférence actuelle,
pour une meilleure compréhension inter culturelle.
Ceci étant, la connaissance des valeurs communes qui constituent les fruits du dialogue inter
religieux n’est pas exclusivement dédiée aux intellectuels ou aux érudits. Au contraire, il faut
que ces valeurs soient véhiculées et introduites dans le curriculum de l'Education, et ce dès le
plus jeune âge, pour " Elever efficacement les défenses de la Paix dans l'esprit des hommes".
En effet, il est essentiel de promouvoir la connaissance réciproque entre les religions et
l'enseignement des valeurs et éthiques par le biais de l'enseignement réfléchi et responsable
des religions pour lutter contre les ignorances ou les préjugés et parvenir ainsi au
respect mutuel. L'enseignement des religions fait partie de l'éducation religieuse.
L'éducation religieuse en question est différente de la "catéchèse" ou « école du dimanche »,
mais complète celle-ci car elle peut tout aussi bien être enseignée en dehors des lieux de
cultes et aux non pratiquants. Elle n'a pas vocation à convertir qui que ce soit et ne doit pas
mettre en danger la Foi des élèves. L'enseignement des Religions doit donner les
connaissances nécessaires pour une meilleure compréhension mutuelle, et l'éducation
religieuse une élévation spirituelle basée sur des valeurs universelles tout en faisant partie de
l'éducation à la citoyenneté.
Dans le Documents de travail nº 10 sur le curriculum sorti en 2013 du Bureau International
d'Education ( BIE) rattaché à l'UNESCO , les pédagogues experts du BIE estiment que: « le
débat actuel concernant l’enseignement des valeurs a pour objectif de renforcer leur
signification et leur place dans les politiques éducatives et les propositions curriculaires. …
Les discussions y afférant renvoient notamment à l’éducation à la citoyenneté, qui implique
la promotion de l’éducation aux valeurs comme axe transversal de formation qui imprègne le
sens et les contenus des divers apprentissages. »
Toujours selon les experts du Bureau International d'Education, cela signifie que
l’enseignement religieux devrait être dispensé dans le cadre d’une éducation visant à former
des individus et des citoyens solidaires, respectueux des droits de l’homme dans leur
ensemble et de la diversité des identités culturelles, religieuses et de genre, défendant
activement la paix et le dialogue dans la résolution des conflits.
Dans cette optique, il ne serait pas possible, je dirai même inconcevable, de promouvoir des
valeurs selon lesquelles l’autre est considéré comme un ennemi ou une menace.
Excellences, Mesdames et Messieurs.
L’éducation religieuse doit ainsi pouvoir réussir à former des citoyens respectueux de la
diversité des identités culturelles. Ce qui implique à apprendre aux jeunes et adultes d'éviter
d'apporter des jugements sur les valeurs intrinsèques des religions autre que la sienne.
L'apôtre Paul avait écrit dans ses lettres aux Romains chapitre 14, verset 4 "Qui est tu, toi qui
juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe cela regarde son maître ". Ceci
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pour appliquer l'enseignement du Seigneur Jésus Christ vu dans Matthieu chapitre 7 qui dit "
Ne vous posez pas en juges, afin de n'être pas jugés". Nous voyons donc par l’exemple de ces
deux extraits de la Bible que je viens de vous citer, tout l’intérêt à connaître et respecter la
nature différente de l’autre dans son identité culturelle notamment spirituelle et religieuse,
dans le but de servir la Paix.
Il est plus que souhaitable aussi qu' à côté des valeurs universelles acceptées par tous, tous les
croyants ou adeptes de toutes les religions puissent s'accorder sur le fait que personne n'a le
monopole de Dieu, car , comme le Seigneur Jésus Christ le disait si bien " Dieu fait lever son
soleil sur les méchants, et sur les gens de bien, et il envoie sa pluie sur les justes, et sur les
injustes."(Mat 5.45). Dieu alors aime chaque humain d'un Amour incommensurable et égal.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Les religions ont le devoir de prendre part à l’édification de sociétés plus justes. L'éducation
religieuse forme des citoyens et des élites dirigeantes convaincus et engagés sur le
plan éthique en faveur de la justice sociale, du respect des droits de l’homme, de la vie, de la
paix et de la solidarité.
Seuls les citoyens ainsi formés et engagés pourront désamorcer les bombes de haines dans les
cœurs des fanatiques radicalisés auxquelles les démineurs des forces armées ne peuvent pas
accéder.
Tous les responsables religieux , humanistes et spirituels sont alors invités à redoubler
d'efforts pour dialoguer et définir, ensemble, les valeurs fondamentales qui méritent d'être
partagées et enseignées, ainsi que les méthodes d'enseignement adéquates pour une éducation
religieuse axée sur la consolidation de la Paix et ce tout au long de la vie, en vue d’édifier l’un
des piliers fondamentaux de l’éducation au XXIe siècle : « apprendre à vivre ensemble. »
Excellences, Mesdames et Messieurs,
La consolidation de la Paix rime aussi avec la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des
conditions de vie de la population. Les communautés religieuses doivent renforcer leur
participation aux programmes de développement économique et social des pays en voie de
développement en fédérant et en coordonnant leurs actions pour avoir des meilleurs résultats
directs et durables. Ces coopérations économiques inter communautaire fruits des dialogues
inter culturel et inter religieux aideraient à effacer toute forme de discrimination dans la
société et seront alors les terreaux d'une société en paix loin des tensions et compétitions
malsaines.
Excellence, Mesdames et Messieurs.
Martin Luther King disait " il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon
nous allons périr ensemble comme des imbéciles ".
Apprendre à vivre ensemble implique:
Faire l'effort d'aller vers l'autre, de connaitre l'autre pour mieux le comprendre,
Travailler sur soi-même, s'interroger et avoir l'humilité de se rectifier si ça s’avère nécessaire.
Savoir s'ouvrir à la différence sans pour autant perdre son identité,
Voilà les points essentiels du comportement idéal à avoir pour le " vivre ensemble".
Mais Vivre ensemble comme des frères implique aussiune bonne communication. Maitriser la
communication pour la consolidation de la Paix est aussi un défi à relever dans les dialogues
inter religieux. Comment axer la communication sur la compréhension mutuelle et les
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valeurs communes acceptées par tous ? Comment véhiculer les messages d’Amour et bannir
les incitations à la haine ?
Le défi est immense, le travail n'est pas simple, mais il faut s'y mettre car la vulgarisation des
idées de Paix ne peut se faire sans la communication et les outils de communication
modernes.
Excellence, Mesdames et Messieurs
J'aimerai encore une fois citer Mère Teresa de Calcutta qui disait: " Il n'y a qu'une seule
chose qui compte: l'Amour. Aussi longtemps que règne la haine et l'intolérance, il n'y aura pas
de Paix."
Seul l'Amour peut vaincre la haine.
Seul l'Amour peut aider les uns les autres à se pardonner età se réconcilier, ainsi Seul l'Amour
peut instaurer, maintenir et consolider la Paix.
Oui, l'Amour est le plus important et notre souhait pour cette conférence est que notre
engagement dans le dialogue inter religieux pour la consolidation de la Paix ait comme toile
de fond et comme fil conducteur cet Amour universel sans lequel il n'y aura pas de Paix
durable.
L'Amour nous aide à accepter nos différences.
L'Amour nous guide à trouver nos ressemblances et ce qui nous unit.
L'Amour nous incite à l'humilité, à la compréhension, à la tolérance et à la compassion.
Cet Amour qui accepte tout et qui pardonne tout nous demande de le suivre et d'en faire
autant.
Chers Amis,
En s'engageant dans le dialogue, nous saurons dissiper nos méfiances et nos craintes.
En s'engageant dans le dialogue nous mettons en évidence les principes qui nous rapprochent
et nos accords sur les Valeurs fondamentales basée sur le Respect de la vie.
Osons vivre cet Amour universel, si bien décrit dans la première épître de Paul aux
Corinthiens chapitre 13, qui est le souffle de vie qui nous anime tous.
Et engageons-nous à le transmettre à la génération future, pour le Vivre ensemble, pour la
Paix et Pour la Vie.
Que la Paix soit avec vous!Soyez tous bénis ! A Dieu seul la Gloire.
Merci de votre attention.

12
40 rue du Général Foy - 75008 Paris, France – Tél. : +33 (0)1 42 93 34 77 – Fax : +33 (0)1 45 22 22 89
Courriel : depemadu@wanadoo.fr | Site Internet : www.madagascar-unesco.com

Vendredi 16 septembre 2016 – Maison de l’UNESCO Paris (Salle II)
Intervention de M. Ny Toky ANDRIAMANJATO - Chargé d'Affaires de Madagascar auprès de l’UNESCO

Vénérable Master Chin Kung,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Notre Conférence internationale pour la Paix touche à sa fin.
Pendant 3 jours nous avons suivi 40 interventions passionnantes et de très haut niveau sur le thème
« atteindre la Paix mondiale et l’harmonie à traversl'éducation et l’engagement religieux ».
Il a été mis en exergue que les religions ont toutes leur place et rôle à jouer dans la consolidation et
accompagnement de la Paix. Etant toutes basées sur des valeurs communes universelles inhérentes à notre
nature humaine identique, les religions peuvent communiquer entre elles malgré leurs différences
apparentes.
Un dialogue inter religieux débute avant toute chose par la bonne connaissance et raffermissement de sa
propre foi, pour ensuite pouvoir mieux s’ouvrir à la compréhension et acceptation de celle des autres.
Un enseignement responsable des religions axé sur la fraternité et la consolidation de la Paix
mérite donc d'être appliqué massivement, et ce dès le plus jeune âge.
Aussi nous avons compris qu'il est possible d'unir les efforts des différentes communautés religieuses sur des
projets socio-économiques en vue d'un meilleur impact et pour améliorer le vivre ensemble.
Le rôle majeur de l’éducation a été mainte fois souligné dans tous les secteurs de la vie, familiale, sociale,
économique,
politique,
spirituelle
et
religieuse. Les religions
véhiculent
toutes
les
mêmes messages d’AMOUR. L’Amour se manifeste dans les actes, la compassion, l’attention à autrui et à
ses besoins,l’écoute sincère de l’autre et l’humilité. Ce sont également les hautes valeurs morales requises
pour une éducation réussie.
Des questions sensibles et pratiques ont été posées lors de cette conférence, ouvrant ainsi des volets de
réflexion sur la perception et le rôle de tout un chacun, face aux injustices et à certaines souffrances dans le
monde, et à la quête de chaque être humain du bonheur et de la paix intérieure.
Excellence, Mesdames et Messieurs,
La mission des Religions est d'Eduquer les femmes et les hommes pour qu'ils deviennent des citoyens
solidaires, respectueux des valeurs universelles et des droits de l'homme , de la diversité des identités
culturelles, et défendant activement la Paix. Eduquer des hommes et des femmes à être bon, à être bien, à
faire le bien et à la fin, être éligible pour le Paradis. C'est le but des Religions.
Chers Amis,
Le Seigneur Jesus Christ a dit dans Jean 18:36 " Mon Royaume n'est pas de ce monde" . Il a aussi dit"
rendez à Cesar ce qui est à Cesar , et à Dieu ce qui est à Dieu" ( Marc 12:17)
Les Religions n'ont pas vocation à s'imposer en tant que Gouvernement politique terrestre. Ceci étant, les
religions donnent les valeurs universelles utiles pour tous gouvernants.
Par exemple, les valeurs et sagesses universelles contenues dans le livre contenant les Principes de
gouvernance de la Chine ancienne, sont une grande source d’inspiration pour de nombreux de dirigeants et
responsables du monde entier,et peuvent également être appliquées au sein des familles ou des entreprises.
Par ailleurs, le formidable travail expérimental mené dans la ville de Toowoomba pour la mise en
place d’une ville modèle de Paix est une réussite qui mérite d’être saluée et étudiée de près.
Vénérable Master Chin Kung,
Votre invitation auprès des Ambassadeurs de l’UNESCO pour visiter Toowoomba a bien évidemment reçu
un accueil très favorable, et nous vous en remercions infiniment.
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Excellence, Mesdames et Messieurs,
Pour terminer, permettez-moi de renouveler tous nos remerciements au Vénérable Master Chin Kung,
initiateur de cette Conférence internationale pour la Paix.
Et au nom de la Délégation permanente de Madagascar auprès de l’UNESCO et de l’association Pure Land
Learning College avec qui nous avons co-organisé cet évènement, j’adresse mes chaleureux remerciements
à tous ceux qui y ont participé.
Merci à notre maitre de cérémonie Professeur Michael Cuthill.
Merci à vous tous, panélistes, chercheurs, scientifiques, politiques et religieux qui avez partagé vos savoirs,
convictions et engagements.
Merci particulièrement aux Ambassadeurs de France, d'Australie, du Koweit, du Mali, du Guatemala et
au représentant du Kazakhstan ainsi qu’au conseiller aux Affaires religieuses du Ministère
des Affaires Etrangères français.
Je tiens à remercier l’UNESCO pour son accueil et toute son aide pour l’organisation de cette
conférence, et les techniciens,
Merci à tous les interprètes car votre contribution est comme toujours très précieuse pour la bonne
compréhension des messages,
Merci aux nombreux bénévoles qui ont contribué au succès de notre événement
Enfin, je vous remercie vous le public, venu si nombreux et parfois de très loin.
Quelles que soient nos croyances, nous partageons tous des mêmes valeurs qui font de nous les membres
d’une même famille : l’Humanité !
Et notre présence à tous ici témoigne de l’espoir que nous avons pour un monde meilleur, en Paix et
harmonie.
Le meilleur souhait que je puisse formuler, c’est que chaque personne puisse trouver et maintenir sa paix
intérieure, et devenir chaque jour un ambassadeur de la Paix, pour la propager en ondes positives à d’autres
personnes qui à leur tour pourront partager leur Paix..
En cadeau, je vous offre ces quelques paroles de bienveillance et de bénédiction selon la tradition de
Madagascar, et « merci » dans les 6 langues officielles de l’UNESCO :
Que votre vie soit douce et vous apporte bonheur et fortune !
Que vos actions vous procurent la joie de la réussite !
Que l’Amour puisse guider toujours nos pensées, paroles et actions.
Et à partir de ce jour, et ce pour le restant de votre vie, que le Dieu tout puissant vous garde sous sa bonne
grâce afin que vous puissiez savourer la joie de vieillir auprès de vos enfants et petits-enfants !
Misaotra Tompokolahy, misaotra Tompokovavy
Thank you very much
Gracias
Sei sei
Shoukran
Spasiba vam bolchoi ! Que la Paix soit avec vous
Merci de votre attention !
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