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Tout est fait pour que musulmans et juifs se comprennent :
Abraham est leur ancêtre commun en ce qui concerne l’unicité divine.
Les épreuves traversées tout au long de l’histoire ramènent à la
réflexion pour se comprendre, se respecter, œuvrer ensemble. Il n’y a
plus ces barrières hermétiques construites par les êtres humains et
toutes ces hostilités cultivées par l’éducation. Le temps est désormais
celui, irréversible, de la convergence par la foi et de la rencontre par la
spiritualité. Dieu, qui est amour, paix, nous y invite. Le chemin n’est
pas facile mais est ouvert.

Le congrès des imams et rabbins pour la paix qui s’est tenu à
Bruxelles est un grand pas franchi : se retrouver, se parler ; même si les
réalités politiques du terrain au Moyen-Orient sont celles des
confrontations, des violences, un pas franchi prépare d’autres pas. Bien
des imams et bien des rabbins l’ont compris et au-delà du cercle de
ceux qui ont vécu ces moments uniques en Belgique, bien d’autres et
qui, sans cesse, seront certainement nombreux, ont pris ce chemin.
Celui sur lequel nous sommes, qui nous appelle et nous éclaire vers lui.

Docteur d’État en droit public et en sciences
politiques, Adamou Ndam Njoya a été
professeur et directeur fondateur de l’Institut des
Relations Internationales du Cameroun (IRIC) et
puis successivement ministre des Affaires
étrangères, de l’Éducation nationale, ministre
chargé de l’Inspection générale de l’État et de la
Réforme administrative. Il est membre du groupe
des 18 experts intergouvernementaux de haut
niveau chargé de la Réforme des Nations Unies et
coprésident et modérateur de la Conférence
mondiale des religions pour la Paix.
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