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Le monded'aujourd'hui
plusencoreque celuid'hierest en proieà des
tourments divers. En dépit des avancées technologiquestrès
appréciables,
de la quêtecommuned'unesortiedu sous-développement
et du combatpresqueglobalpour l'émergence,
il est étonnantde voir
commentla racehumaines'autodétruit
de par les relations
belliqueuses
entretenues
par les différentes
communautés
humainesqu'ellessoient
raciales,
tribales,
culturelles,
générationnelles
ou religieuses.
La montée
d'un certaintype d'extrémisme
religieuxen particulierà côté de la
dépravation
moralesans cessecroissante,
pousseà des violenceset
des atrocités
personne
auxquelles
sur le globeterrestre
n'estvraiment
à
I'abri.En effet, la menacecontre la paix pèse tant sur les pays
développés
et sur ceuxen dessousdu seuilde développement
reconnu
par les NationsUnies.Lesstratégies
jusqu'icidéployésdansle système
mondialactuels'avèrent
inefficaces
sinoninsuffisantes
pourassurerune
paixdurable.Mêmeles accordsde paixet les relationsdiplomatiques
entre nationsà systèmecapitaliste
pour ra plupartne changentpas
grand-chose
au tableaugénéral.
Dansce contexte
quasichaotique,
la voixrassurante
du Seigneur
JésusChrist,le Princede la Paixse faitencoreentendre
: <<
Je vous laissela
paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le
mondedonne>. ll estvraiquel'amélioration
de la situation
économique
joueun grandrôledansl'établissement
de relations
harmonieuses
entre
individus
; c'estce qui ressortà premièrevue du thèmede la Journée
lnternationale
de la Paix 201G: <<Lesobjectifsde développement
durable,composantesde la paix>. Seulement,
I'idéede paix doit
avanttout naitredans nos espritset y demeurerpour enfinimprégner
nosactionsmêmecellesles plusintéressées.
Le SeigneurJésus-Christ

se proposedonc à notreplanèteet particulièrement
à chaqueindividu
commele fermentde la véritablepaix dans les cæurs qui induitet
stimuleinéluctablement
le respectde I'autre,la recherche
de solutions
pour le bien-êtrecommun(luttescontre la pauvreté,les inégalités
sociales,la destructionde l'environnement,
la corruption...),
bref
qui vit la paixde JésusChristen lui aspireà la communiquer
l'Homme
autourde lui et à poserdes actionsdignesde profiterà la sociétéquelle
quesoitsescomposantes.
Surce,j'invitetoutela communauté
scolaire
de I'EEC,en particulier
les
Chefsd'Etablissements
Secondaires
et les lnspecteurs
Régionaux,
à
célébrersous cetteorientation
la journéeinternationale
de la paix ce
mercredi
21 septembre
2016avecle mondeentier.ll fautdansl'urgence
que nos jeunesélèvesacquièrent
la culturede la paix qu'importe
les
différenceset les divergences.
Les activitésorganiséesdoiventpour
ainsi dire permettreà la jeunesseet même au corps enseignant
d'adopterdes attitudespacifiquesen toutes circonstances
et de
s'impliquer
dansla quêtedu développement
durable.
Doualale 14 septembre
2016
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