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PRÉFACE

L’

espérance transforme le monde et ce livre en offre un
beau témoignage. Loin d’être une fuite hors du réel,
l’espérance est une exigence, une faculté d’anticipation
qui donne l’énergie de construire ensemble un monde plus juste,
plus solidaire, plus équitable.
Contre les forces et les discours qui cherchent à répandre la
haine, la division et la vengeance, le racisme et le repli sur soi,
l’espérance offre un antidote plus nécessaire que jamais. Nous
devons réaffirmer avec d’autant plus de force la culture de la tolérance, les valeurs de justice et de solidarité pour tous les hommes
et les femmes sans distinction d’origine, d’opinion ou de religion.
Ces valeurs sont au cœur du mandat de l’Unesco, pour une
paix durable fondée sur la compréhension mutuelle des peuples,
par l’éducation, le dialogue entre les peuples, à la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité. Les multiples témoignages
présentés dans ce livre ravivent la flamme de l’espérance et rappellent à chacun la vérité contenue dans un proverbe russe : « au
pays de l’espoir, il n’y a pas d’hiver ».
Irina Bokova,
février 2017
Directrice générale de l’Unesco.
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INTRODUCTION

L

e CCIC en 1947 a rejoint la cohorte des Associations internationales dont les missions diversement exprimées sont
la construction d’un monde sans guerre.
Pour célébrer ses 70 ans de proximité avec l’Unesco tout naturellement la question permanente de notre monde à construire
ensemble a rejoint nos préoccupations profondes et animé notre
enthousiasme. Nous devions parler de l’espérance et proposer
des actions offrant à nos contemporains des raisons d’espérer
et d’agir.
Aller à la rencontre de passeurs d’espérance, leur demander
d’écrire un message témoignant de leurs convictions, de leurs
engagements, de leur vision de l’avenir : l’idée du recueil « Paroles
d’espérance » était née.
Comment ne pas être bouleversés par les mots jaillis du cœur des
auteurs ? Quel fil d’Ariane avons-nous suivi pour les réunir, pour
accéder à une telle sincérité de leur pensée ? Je rends hommage
à la confiance qu’ils ont accordée à notre projet. Les propos des
uns complètent les messages des autres, certains se font écho,
d’autres mettent en lumière la richesse inventive des femmes et
des hommes qui développent de nouvelles manières de respecter
la dignité de chaque personne et les richesses de la Création.
L’espérance s’invite à chaque page par la beauté des œuvres
d’art, par la danse des mots dont la signification donne le ton et
le rythme. Elle est joie, combat, amitié, persévérance, admiration
et humilité, délicatesse et tendresse. Elle est têtue. Elle traverse
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les âges et les coutumes avec tant d’intelligence, de fermeté et de
simplicité. Elle est la Vie. Elle nous emmène bien au delà de ce
que nous pensons être nos limites.
Avec quel bonheur avons-nous découvert ce recueil comme
une promenade avec des amis connus et inconnus. Ils croient
que l’humanité trouve toujours une issue pour construire la paix
à condition de ne pas refuser le combat face à l’inhumain. Ils
veulent rester à l’écoute du cœur battant de l’enfant que nous
avons tous été, avide de confiance et de reconnaissance aimante.
Avec émotion et sincérité je tiens à remercier au nom du CCIC
les personnes qui ont cru à ce projet. Ils y ont participé activement par la générosité de leur accueil et leurs conseils efficaces :
– Monique Grandjean dont l’écoute et l’expérience nous ont
accompagnés depuis un an,
– la direction de la maison d’édition Bayard,
– les services de la Directrice générale et les secteurs de l’Unesco,
– les membres et les amis du réseau du CCIC.
Et les auteurs bien entendu, puisque sans eux nous aurions été
privés du bonheur de les lire et de vivre en espérance les temps
d’aujourd’hui et de demain.
Christine Roche
Présidente du CCIC.
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PAROLES

d’ESPÉRANCE

Hymne à la vie

L

a vie est une chance, saisis-la.
La vie est beauté, admire-la.
La vie est béatitude, savoure-la.
La vie est un rêve, fais-en une réalité.
La vie est un défi, fais-lui face.
La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, prends en soin.
La vie est une richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, perce-le.
La vie est promesse, remplis-la.
La vie est tristesse, surmonte-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, prends-la à bras-le-corps.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.
Mère Teresa
(1910 – 1997)

Fondatrice des Missionnaires de la charité, canonisée
en septembre 2016 par le pape François.
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C

onstruire un monde paisible et durable relève de
tous. Les mères se doivent de semer l’amour en
leurs enfants dès qu’elles leur donnent la vie, au
premier regard, au premier toucher ou à la première
embrassade. Les familles se doivent de cultiver et entretenir
l’amour par l’éducation. Elles se doivent de permettre à l’amour
pour autrui de se répliquer et se répandre sur la Terre.
Notre humanité prend sa source dans la bonne éducation, une
éducation qui nous élève ensemble, quels que soient nos religions, nos cultures, nos conditions, nos environnements de vie,
nos divergences ; une éducation pour exister harmonieusement
ensemble tout en protégeant notre planète pour les générations
à venir.

© www.dart-et-dailleurs.com

Pour moi, ces deux sculptures de têtes
qui se font face symbolisent le dialogue.
L’une, plus grande, pourrait représenter l’adulte et l’autre plus petite pourrait
représenter l’enfant ou le jeune. Nous
remarquerons que la tête du jeune est
construite de plusieurs pièces. Même si
la construction semble finie, elle ne l’est
pas car, elle reste à parfaire pour ne plus laisser de fissures. Cette
finalisation qui parfaira l’œuvre est un travail sur le mental qui
passe par la communication. Qu’elle soit non verbale ou verbale,
la communication est le propre de l’humain. Le dialogue permet
d’éduquer, de transmettre des valeurs et de « construire la Paix
dans l’esprit des hommes et des femmes ».

| 12

Cette sculpture représente
une petite famille (Monsieur,
Madame) en train de cultiver
leur champ. L’entraide dans la
famille, pour la vision du bien
être commun est aussi motivée
par la responsabilité d’offrir à
la progéniture, notamment l’enfant au dos de sa mère, le minimum vital. La symbolique du champ est celle de la vie. De la terre,
l’homme et la femme tirent leur pitance. Entretenir le champ, c’est
donc entretenir la vie.
Le rôle de la mère, qui naturellement se charge de la première
éducation de l’enfant, est très capital car cette première éducation est le fondement de la vie et la fondation qui supportera
l’avenir de l’enfant.
Aoua Carole Bambara Congo

Attachée de recherche INSS/CNRST,
conseillère et consultante en éducation.
Photos de sculptures sur granit à ciel ouvert dans le village de Laongo
au Burkina Faso, par divers artistes. www.dart-et-dailleurs.com
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© www.dart-et-dailleurs.com

© www.dart-et-dailleurs.com

Cette sculpture est celle
d’une femme. Au Burkina, en
Afrique et ailleurs, les femmes
réfléchissent sans relâche au
bien-être de leurs familles. Elles
rêvent le monde, un monde de
paix pour tous et dans lequel
leurs enfants pourront s’épanouir partout et durablement.

L’audace de la Charité
pour un nouvel élan missionnaire…

C

e thème a rassemblé les 16 000 Filles de la Charité
de saint Vincent de Paul pour réfléchir à l’avenir. De
quelle audace pouvons-nous ensemble rêver pour
que cet élan missionnaire se concrétise et participe à
plus de solidarité, plus de partage, plus d’Espérance ?
À partir de ce qui est déjà vécu dans les différents lieux missionnaires, réparties dans 94 pays, les Filles de la Charité ont pu
renforcer leurs convictions majeures et renouveler ainsi leurs
réponses aux pauvretés et aux appels de détresse de leurs frères
et sœurs. En voici des exemples :
– « Allons ensemble vers les périphéries du monde ! »
– « Ayons un regard neuf, ouvert aux changements, à de nouveaux horizons ! »
– « Vivons la proximité avec les exclus et les victimes de toutes
formes de violences ! »
Trois convictions que les Communautés veulent davantage mettre
en œuvre ensemble et avec d’autres. Cette démarche commence
par une révision de ce qui existe pour poursuivre avec enthousiasme les engagements sur des routes connues mais aussi de
prendre avec générosité des chemins nouveaux.
Aurons-nous cette audace ? Les Filles de la Charité ont répondu
« oui » à cette interrogation, car elles pensent que la générosité,
les talents, la joie missionnaire existent partout dans le monde.
Des hommes et des femmes veulent lutter contre la misère, les
injustices et la violence, dans un esprit de collaboration et de fraternité universelle. C’est une réalité, c’est notre Espérance !
Sœur Kathleen Appler

Supérieure générale de la Compagnie des filles de la Charité.
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Message of a Mi’kmaq Elder 2016

I

n 1611 when Jesuit Pierre Biard arrived to North America,
he was astonished that the Indians, “les sauvages”, like
their Grand Chief Membertou, had been baptized without
receiving religious instruction, on June 24th 1610 by a secular priest, Jessé Fléché. Biard later wrote he was intrigued by the
healthy, peaceful and honest nature of these Indians, as if they
were truly emulating the words of Jesus Christ in their daily lives.
Today, after enduring massive depopulation for four centuries,
at least 85% died due to European diseases for which we had no
immunity in North America, after being deprived of our lands,
waters, and natural resources that contributed to our survival for
thousands of years, and despite being subjected to the colonial
powers trying to eradicate our cultures, languages, traditions and
our very existence — we as Indigenous peoples have survived:
we are still here, seeing a renaissance of our cultures and traditions, while getting educated so we can solve the many challenges still facing our communities. We are starting to see respect
from mainstream society for our traditional knowledge, wisdom,
and spirituality.
Our message of hope for all peoples in the world currently
experiencing the horrors of war, lack of food and basic security, deep poverty, disease, migrations and fearing for

…
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…

the future for their children, is don’t despair, because there
is a stronger web of humanity that is holding our world together.
As a Mi’kmaq Elder my hope is that civil society can rise above
conflicts and competitive lifestyles, beyond greed and control —
and return to the message of peace, sharing and caring, living
in harmony with our environment — which is the Mi’kmaq
philosophical worldview (and I believe, the basic premises of
all religions).
May our spirituality and our ancestors guide us. Msit No’kmaq
(all my relations).
Stephen J. Augustine,

December 24, 2016

Dean of Unama’ki College and Aboriginal Learning
at Cape Breton University, Hereditary Chief
on the Mi’kmaq Grand Council, Mi’kma’ki
(ancestral territory in Eastern Canada).
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U

n individu vous raconte qu’il va vous trouver
un emploi de femme de ménage. Tu y crois. Tu
montes et c’est pour te violer, te massacrer. Tu es
tellement traumatisée que tu arrives à y croire…
Et avec le temps… Personne ne signale la prostitution. Vous
savez, on n’arrive pas dans la vie de prostitution s’il n’y a pas de
connaissance. Personne ne peut ouvrir une porte sans poignée !
La plupart sont innocentes. Cela fait du bien, les sourires des
bénévoles des “Captifs” qui viennent nous voir, les mains nues,
dans la rue. Merci pour tous ces sourires. On sait qu’on peut en
sortir. La moindre chose que vous pouvez faire pour nous serait
une bonne chose.
Sabrina

Femme en situation de prostitution.

Aux Captifs, la Libération est une association agréée par les pouvoirs publics, créée en 1981, implantée à Paris et à Bordeaux qui
vient en aide aux personnes exclues vivant de la rue ou dans la rue :
sans domicile fixe, personnes en situation de prostitution, migrants,
jeunes en errance, victimes de la drogue ou de l’alcool. Aux Captifs,
la Libération accompagne ces personnes sur un chemin d’insertion en
privilégiant la rencontre et une attention à tous leurs besoins, sociaux,
culturels et spirituels.
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L’

espérance n’est ni « niaise » ni « gentille » : elle se
reçoit et se partage, elle se décide et se cultive,
elle s’incarne et change la vie.
Ce sont par exemple ces jeunes de Notre-Dame
la Riche, un lycée de Tours, récemment partis à la rencontre
des migrants sur l’île de Lampedusa. Ils ont travaillé pour comprendre les phénomènes en présence, ils se sont mobilisés pour
financer et préparer leur voyage, et surtout ils ont vécu une expérience de rencontre humaine qui, en leur ouvrant les yeux sur des
réalités qu’ils ne connaissaient pas, aura profondément modifié
leur regard. Grandir en humanité, n’est-ce pas la marque d’une
éducation digne de ce nom ?…
C’est encore cette délégation d’une vingtaine de lycéens de l’enseignement catholique venus de toute la France pour assister aux
Jeux paralympiques de Rio : des volontaires valides, une majorité
de jeunes en situation de handicap. Durant près de quinze jours,
ils ont assisté aux épreuves, rencontré des athlètes, mais aussi
et avant tout réfléchi ensemble à la manière dont les différences
sont une richesse pour tous, vivant ainsi une belle expérience de
vraie fraternité, qui les aura marqués durablement.
L’espérance en actes, c’est bien cela : choisir la rencontre et vivre
ces moments de grâce où l’on mesure que la relation humaine
authentique peut infléchir le cours des choses, modestement
mais réellement, réellement parce que modestement.
L’espérance est modeste, l’espérance est efficace, l’espérance
est joyeuse !
Pascal Balmand

Secrétaire général de l’Enseignement catholique (France)
qui accueille un peu plus de deux millions d’élèves.
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Seconde plaque du parvis des Droits de l’Homme,
sur l’esplanade du Trocadéro, à Paris.
Cet appel lancé le 17 octobre 1987
par le père Joseph Wresinski et est à l’origine de la Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté.
On peut y lire : « Le 17 octobre 1987. Des défenseurs des droits de l’homme et du
citoyen de tous pays se sont rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu hommage
aux victimes de la faim, de l’ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur
conviction que la misère n’est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec
ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. “Là où des hommes sont
condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir
pour les faire respecter est un devoir sacré.” Père Joseph Wresinski ».
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© Cornel Barsan

Frères, par Cornel Barsan
Huile sur toile, 162 × 130 cm.
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N

ous vivons dans un monde hanté par la recherche
désespérée de l’infini dans la finitude, comme
Maurice Blondel le dit. Aujourd’hui plus que jamais
parce qu’en vivant dans un monde plus éveillé,
l’éloignement de la spiritualité est encore plus visible. Pour moi le
destin humain est attaché justement à ce type d’éveil : la capacité
de voir la futilité de la finitude, de s’en débarrasser et de laisser la
place à la révélation.
Nous sommes nés avec la capacité d’espérer, la vie triomphera
toujours dans nos consciences, le futur est là. Notre amour et
notre respect de l’autre peuvent faire en sorte que les murs qui
entourent nos existences tombent et disparaissent. À l’image du
mur que le croyant juif et le croyant musulman embrassent. Ces
deux croyants sont censés se rencontrer. À l’image, aussi, du mur
entre l’Église de l’Orient et l’Église de l’Occident, qui a, pour, moi,
vocation à disparaître dans le futur. Pour cela il faut que nous
embrassions ce mur des deux côtés pour que finalement il fonde,
à la chaleur de nos cœurs.
Cornel Barsan

Artiste plasticien d’origine roumaine, de confession orthodoxe,
il vit et travaille depuis 12 ans à Paris.
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L’

espérance, une conviction intérieure qui nous permet de tenir dans l’épreuve et d’avancer malgré les
ténèbres. La Bible l’associe à la persévérance. Je
continue d’avancer, d’agir, même si je ne sais plus
où j’en suis, car j’ai la certitude que la vie l’emportera, que le chemin s’éclairera de nouveau.
Un souvenir de juillet 2014, à Erbil avec le patriarche Sako. Les
chrétiens viennent d’être expulsés de Mossoul. Ils sont là, abattus. Les familles n’ont pas été disloquées, il n’y a pas eu de morts,
mais tous ont dû quitter leur maison et leur ville, en laissant tout.
Les larmes viennent sur les visages ; je les vois couler aussi des
yeux du pasteur. Puis soudain, le récit dérive. « C’est fini ; il n’y a
plus d’avenir pour nous ! »
Aussitôt, je vois mon cher Patriarche se dresser et apostropher ses
fidèles : « Ne faites pas de péché de désespoir. Vous souffrez déjà assez
comme cela ! » L’espérance chrétienne, ce n’est pas l’illusion que
la situation va s’améliorer demain. On n’allait pas dire à Jésus,
le soir du Jeudi Saint : « Ne t’en fais pas. Judas vient de te trahir,
mais demain ça ira mieux ! » Non, le lendemain, on le couronnait
d’épines et il mourait sur la croix ! Alors, dans un grand cri, Jésus
dit : « Père, en tes mains, je remets mon esprit » (Lc 23, 46).
Et Mgr Sako d’expliquer : « La voilà, l’espérance chrétienne. C’est la
conviction que, même si nous traversons de terribles épreuves, nous
resterons toujours entre les mains d’un Dieu qui nous aime comme
un Père. »
Cardinal Philippe Barbarin

Archevêque de Lyon.
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E

ntrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous sommes
partie prenante de ce fameux village planétaire, communauté interdépendante économiquement, culturellement, politiquement, liant toujours plus le sort
des différents pays, imbriquant toujours plus les différentes personnes, l’environnement, la société et l’économie.
S’il appartient toujours aux dirigeants que nous sommes de « fixer
le cap » et « diriger et servir », notre vocation de dirigeants chrétiens est plus que jamais de donner du sens à l’action de nos collaborateurs, d’être audacieux, d’oser, d’innover et de créer… Ce
faisant, nous sommes porteurs d’espérance dans nos entreprises
et au-delà, pour contribuer à construire un monde meilleur au
service de l’homme.
La brutalité de ce monde ne doit pas nous décourager ni nous
éloigner de cette mission.
Chacun à son échelle, continuons de bâtir en accueillant l’autre,
en développant la solidarité et la confiance.
Espérer pour l’entrepreneur et le dirigeant chrétien c’est agir !
Laurent Bataille
PDG de la société industrielle picarde Poclain Hydraulics,
et président des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens
(Les EDC, association membre de l’UNIAPAC).
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Fleurir l’ambre, par Jean-Jacques Boildieu
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© Christophe Regnier – œuvre de Jean-Jacques Boildieu

Fleurir l’ambre

“G

uirlande en quête non vaine d’écrin ? Comment
engranger du bonheur ? En scellant, thésaurisant,
ce nectar ; que son parfum puisse s’y fossiliser dans
une tiédeur d’ambre ? Seulement, cet espoir est si
contrarié de fugacité dévorante !
Face à cette peinture à l’étroit dans son bas relief d’ambre, s’immiscent des jaunes d’œufs mimosa, vite relayés de bleuets en
pierreries ; les voilà qui accompagnent la guirlande ; elle entame
une ascension ; au point de ne plus devoir s’appuyer sur l’ambre.
Guirlande forte de l’espérance que suggèrent les nouveaux coloris messagers : la floraison de la guirlande en vient à reconnaître
son Créateur par delà l’horizon de ce bas relief resté, lui, propice
à des fossilisations. S’élève cette floraison à peine créée, prémices
d’agape promise ! Cette floraison ne s’est pas embuée dans une
suffisance corporelle ; sa finalité parvient à se retourner pour se
remémorer, avec gratitude, l’ouvrage de son amoureux jardinier
qui l’appelle encore et encore, miséricordieux, confiant. »
Jean-Jacques Boildieu

Alias Pr hon. Jean-Paul Durand op.
Apophtegme de Jean-Jacques Boildieu, 2016.
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L

e Liban, seul et dernier pays en Orient où les chrétiens
ont encore une présence significative et agissante, a subi
toutes les secousses de la région, une guerre confessionnelle, un déplacement de plus de deux millions de réfugiés (Palestiniens, Irakiens, Syriens) qui représentent actuellement
le ratio de 1 réfugié pour 2 citoyens.
En voyant souffrir nos frères, nus et mal nourris, en voyant
des enfants malades et sans école, pouvions-nous rester les
bras croisés ?
Tous ont été accueillis, servis par les membres de la Société SaintVincent-de-Paul avec amour. Les vincentiens ont partagé toutes
leurs ressources avec leurs frères.
Notre devoir chrétien et notre mission vincentienne est d’aider
tous ceux qui souffrent sans distinction, aucune.
Les chrétiens du Liban ont le lourd fardeau d’être le support
des autres chrétiens d’Orient, persécutés pour leur foi. C’est, en
effet, dans des moments pareils qu’apparaît la solidarité entre
les peuples et le « réseau de charité » avec lequel le bienheureux
Frédéric Ozanam (fondateur principal de la SSVP) rêvait d’enserrer le monde.
Nous gardons une relation spéciale avec le Très-Haut et c’est
de lui que nous puisons nos forces. Des liens spirituels entre
frères restent la base de toute charité humaine par delà les frontières artificielles qui séparent les hommes et que le Christ avait
déjà abolies.
Nous sommes nés dans cette partie du monde pour porter
la Croix et témoigner de la résurrection.
Ella Bitar
Libano-canadienne, membre active de la Société de SaintVincent-de-Paul au Liban depuis 1984, elle a été nommée
par la Confédération générale internationale de la SSVP
vice-présidente territoriale internationale pour la région
du Moyen Orient et du Nord de l’Afrique en 2016.
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“I

l faut oser, il ne faut pas avoir peur. La peur de l’avenir,
d’entreprendre, de faire, c’est normal, chacun la vit. Il faut
la laisser de côté et se lancer. Même si ça ne marche pas, so
what ? Il faut essayer et se faire confiance.
On ne décide rien, on ne contrôle rien. S’il y a des moments difficiles, il faut les vivre en se disant que ça va passer.
La vie est trop courte pour se prendre au sérieux. La preuve : à
32 ans, j’étais en fauteuil, tout le monde me disait « La pauvre,
elle est jeune, avec 2 enfants jeunes, un mari jeune ». Là, le regard
des gens, je m’en suis vite passée. Et j’ai eu envie de construire
quelque chose qui soit cohérent avec moi-même. Je suis une
femme qui a eu envie de continuer à vivre sans complètement
bouleverser sa vie. Et je suis en fauteuil, et ce n’est pas grave.
Déjà, quand j’ai eu cet accident, instantanément j’ai compris que
ma vie allait changer. C’est quelque chose qu’on comprend tout
de suite, quand on sent que la vie se retire de ses membres, c’est
instantané. Je l’ai accepté. Je me suis dit qu’il fallait que je fasse
avec ce que j’avais. C’était l’envie de vivre, d’apprécier les choses,
les bons moments… J’ai continué à vivre, mais en fauteuil : j’ai
réappris à nager, voyager, aller en montagne, monter à cheval…
On ne contrôle rien. J’étais très bien, et en 5 secondes, ma vie a
basculé. Tout a changé et rien n’a changé en même temps. On ne
maîtrise rien, du coup j’ai lâché prise sur plein de choses.

…
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Demain, arrivera ce qui arrivera, je m’adapterai. La vie c’est
l’adaptation.
J’ai pu apporter ma pierre à l’édification de la rééducation au
Maroc. Le handicap n’est pas une fatalité, ça arrive et il faut faire
avec. Il y a toujours pire.
La vie est belle, on n’en a qu’une, il y a des accidents de parcours
mais il faut capitaliser là-dessus. Mon accident, j’en ai fait une
force, clairement. »
Amina Slaoui

Celles de la Terre est une association créée par trois étudiantes d’école de commerce
qui ont décidé de partir en France et à travers le monde de février 2016 jusqu’en
août 2016, à la rencontre de femmes. Leur but était de rencontrer et interviewer
des femmes d’exception, inspirantes par leur courage, leur persévérance, ou leur
excellence dans leur domaine, quel qu’il soit : éducation, entrepreneuriat, association,
politique, religion, éducation, association, musique, art, sport… afin de rassembler
leurs témoignages dans un film.
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Après la peine, oui, l’espérance !

L

orsque, à ce moment si ardemment espéré, la porte de
la prison s’ouvre devant le détenu et que sa liberté lui
est rendue, tout son être se tend-il plein d’espérance
vers un avenir à nouveau possible ? Ne fait-il pas plutôt face, brutalement, à l’abîme ?
Quelle ressource pour celui qui n’a que quelques pièces de monnaie pour affronter le dehors ? Quel optimisme pour celui que
l’entreprise a licencié ? Quelle confiance pour celui dont les amis
se sont détournés ? Quel espoir pour celui que sa famille a abandonné ? Quelle espérance pour celui dont la faute, la culpabilité
et la condamnation seront sans cesse dans le regard de ceux dont
il croisera la route ?
— Et pourtant il existe des services, des entreprises, des associations, des hommes et des femmes qui choisissent d’accueillir et d’accompagner et pour qui la solidarité est plus forte que
le préjugé ;
— et pourtant il existe des enfants pour qui la tendresse est plus
forte que les sarcasmes des camarades d’école ;
— et pourtant il existe des épouses et des mères dont le pardon
est porté par l’amour ;

…
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…
— et pourtant il existe des hommes qui agissent pour témoigner
humblement mais fermement que le plus fragile, le plus rejeté, le
plus coupable est un frère et que, quoi qu’il ait fait, il demeure un
homme unique et digne d’un égal respect ;
— et pourtant il existe au plus profond de chaque homme, eut-il
été délinquant ou criminel, une braise de rebond, de bien, de
confiance sur laquelle chacun peut souffler pour faire jaillir une
flamme d’espoir.
L’espérance est dans le prochain, elle dépend de chacun
d’entre nous.
Jean Celier

Ancien commandant de sous-marin, dirigeant d’entreprise,
secrétaire général du Secours catholique et du Collège des
Bernardins puis président de l’Îlot, association de réinsertion
de personnes ayant connu la prison.
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© Fonds des Écoles lasalliennes

Amitié et solidarité en Afrique,
construction d’une école au Burkina Faso en 2012,
fonds des Écoles lasalliennes

Photos communiquées par Frère Jean-Paul Aleth.
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Et si

E

t si vous pouviez nettoyer la planète avec deux millions de personnes en une journée ? Vous pouvez.
Grâce à l’association Let’s do it !, cette année deux millions de personnes ont nettoyé leur pays en quelques
heures dans plus de cent pays.
Et si chaque jour, vous pouviez faire des dons gratuits qui
financent des vaccins et des repas, simplement en regardant une
publicité sur Internet ? Vous pouvez aussi sur www.goodeed.com.
En deux ans, 100 000 personnes ont fait deux millions de dons
gratuits à des ONG. Sans débourser un centime.
Enfin, et si vous pouviez contribuer à rendre le savoir gratuit et
accessible à tous ? Cela s’appelle écrire un article sur Wikipédia.
Pauvreté, terrorisme, réchauffement climatique… Face à ces
problèmes écrasants, des millions de personnes se sentent impuissantes et ont envie d’agir, sans forcément savoir comment.
Alors j’écris des livres, Changer le monde en 2 heures, qui présentent
des moyens faciles et rapides d’agir pour les autres et la planète.
Et toutes les semaines, des lecteurs me racontent comment ils
sont passés à l’action.
Parfois, il nous manque peu de choses pour agir à notre échelle.
Parfois, il nous manque simplement une opportunité d’aider les
autres qui soit à notre portée.
Des solutions à nos problèmes de société existent. À nous d’y
contribuer pour construire des lendemains plus durables. C’est
parfois plus simple qu’il n’y paraît.
Pierre Chevelle,
Changer le monde en 2 heures
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Entretiens de Confucius
XVII 8 — Le maître dit : « Zilu, as-tu entendu parler des six qualités
et de leurs six perversions ? » L’autre répondit : « Non. – Assieds-toi,
je vais t’expliquer. Le culte du bien sans le goût de l’étude tourne à la
bêtise. Le culte de l’intelligence sans le goût de l’étude tourne à la frivolité. Le culte de la parole donnée sans le goût de l’étude tourne à la brutalité. Le culte de l’héroïsme sans le goût de l’étude tourne à la rébellion. Le culte de la force sans le goût de l’étude tourne à l’anarchie. »
XVII 9 — Le Maître dit : « Mes enfants, pourquoi aucun de vous
n’étudie-t-il les Poèmes ? Les Poèmes permettent de stimuler, permettent d’observer, permettent de communier, permettent de protester.
En famille, ils vous aideront à servir votre père ; dans le monde, ils vous
aideront à servir votre souverain. Et vous y apprendrez les noms de
beaucoup d’oiseaux, bêtes, plantes et arbres. »

“L
“C

a joie est en tout,
il suffit de savoir l’extraire. »
elui qui déplace la montagne, c’est celui
qui commence à enlever les petites pierres. »
Confucius
(551 av. J.-C. – 479 av. J.-C.)

Philosophe chinois qui a le plus marqué la civilisation chinoise,
et est considéré comme le premier « éducateur » de la Chine.
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Être à l’écoute, par François Cheng
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V

raie lumière
Celle qui jaillit de la Nuit
Vraie nuit
Celle d’où jaillit de la lumière.

François Cheng

Membre de l’Académie française, lauréat du Prix 2017
de l’Académie catholique de France.
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P

aradoxale la question de la quête de sens ! Qui mieux
que nous, acteurs de cette humanité, peut définir un
sens ? A-t-on besoin d’une transcendance pour définir
ce sens ?
Je pense qu’il est de notre responsabilité, au quotidien, de le
construire avec les autres. La direction, nous la connaissons. On
naît, on vit, on meurt. Par contre, l’épaisseur que nous souhaitons
donner à notre existence, les aspérités que nous souhaitons lui
adjoindre sont de notre ressort.
Durant mon expérience d’éducateur auprès d’adolescents,
j’ai découvert que les jeunes (et les moins jeunes) fondent leur
espérance dans une alchimie d’interaction avec l’autre. Montremoi ton espérance et je te dirai quel type de micro-société nous
pouvons construire ensemble. C’est donc un devoir d’être et pas
seulement d’avoir dont nous sommes redevables les uns devant
les autres.
Ma conviction est donc d’être exigent avec soi-même. L’exigence
fonde le respect en l’autre. Je remercie toutes les personnes qui le
sont avec moi.
Olivier Cornier

Éducateur spécialisé, directeur en Centre d’hébergement
avec une volonté d’ouverture favorisant l’accueil
de personnes migrantes.
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V

aclav Havel disait que l’espérance, ça n’est pas de
croire que tout ce qu’on entreprend va bien s’accomplir mais que tout ce qu’on entreprend doit avoir du
sens, quelle qu’en soit l’issue.
Nous sommes devenus une société de spectateurs, de passants,
de geignards. Nous avons pris l’habitude de déléguer, de reporter
notre responsabilité sur des tiers, et nous sommes à présent étonnés que l’indécision et l’anxiété aient pris le dessus.
Commençons par faire le premier pas, celui qui compte le plus : à
savoir celui de nous retirer de notre rôle de consommateur dans
un monde avide et inutile.
Nous faisons partie d’un monde vivant, intelligent et créatif, d’un
monde qui fait sens.
Chacun d’entre nous chaque jour est confronté à cette ligne-frontière où l’on doit trancher : veut-on être du côté des solutions, ou
veut-on rester du côté des problèmes ?
J’ai confiance que ma pensée, ma sensibilité et mon intention clairement définie peut influer sur l’avenir. Je pense que ces aspirations peuvent se réaliser : servir les générations à venir, œuvrant
ainsi pour l’humanité.
Pour moi cela a du sens… Le sens tel que je le comprends dans
l’espérance formulée par Vaclav Havel.
Cecily Corti
Elle gère six structures à Vienne en Autriche, dans lesquelles
les sans-abris trouvent un hébergement. Sa motivation
fut de commencer par une action, aussi modeste soit-elle,
qui apporte un petit changement, et contribue à se sortir
du sentiment de son impuissance.
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© Fonds des Écoles lasalliennes

Interculturalité au Togo en août 2012,
avec le lycée La Croix-Rouge de Brest,
fonds des Écoles lasalliennes

Photos communiquées par Frère Jean-Paul Aleth.
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L’espérance ne vaut que si elle est partagée
par les infortunés

C’

est pourquoi il faut leur donner la parole. Voici
quelques mots d’une femme détenue :
« Cellules nos 8 et 9 sans douche. WC au pied des
lits, entre 6 et 8 m2 pour deux. Aucune intimité.
Les murs dans les autres cellules suintent l’eau, couverts de moisissures et de champignons.
Pas de chauffage en journée (fonctionne deux heures pendant
la nuit 4 h – 6 h du matin). Pas d’eau chaude. Pourtant dans les
bureaux [de l’administration] il fait si chaud que le personnel doit
ouvrir les fenêtres.
Courrier confisqué sans avertissement ni raison.
Pour moi, interdiction de porter mon alliance sous prétexte que je
suis divorcée. Pourtant, je suis arrivée dans ces lieux avec elle au
doigt. Pas de problème pour les autres détenues qui portent des
bagues ou chaînettes.
Sortie lors de mes permissions retardées de 45 minutes, pourtant
aucun retard n’est accordé pour le retour.
Rapport mensonger d’une des surveillantes, harcèlement moral […].
La cellule est fouillée deux jours en suivant, sans raison valable […].
Re-changement de poste sans préavis ni raison […].
Je suis fouillée à corps, et non par palpation comme le prévoit
la loi, tous les matins avant de prendre mon poste, au cas où je
passe un écrit à la Directrice. La surveillante qui me fouille me
dit : “Nous ne sommes pas assermentées. C’est votre parole contre
la nôtre”. »

…
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La prison fait partie de nos sociétés. Non le désespoir
du quotidien. Ici, sont en cause une prison dont l’état matériel
appelle des réparations, un ordre moral mal fondé, des personnels de rang modeste, jaloux de leurs prérogatives, parce qu’ils
sont eux-mêmes déconsidérés. Rien là-dedans dont la solution
soit hors de portée.
Ce qui est beaucoup plus difficile à inventer est l’intérêt à porter
à ce désespoir ; la connaissance de leur existence ; le respect de
la dignité de la personne en toutes circonstances. De cela, nous
sommes tous responsables. Cette attitude d’accueil, d’écoute,
de respect de l’autre n’a pas à attendre la décision des autorités
ou le déblocage des crédits nécessaires. Elle peut commencer
aujourd’hui, si nous le voulons.
Jean-Marie Delarue

Né en 1945, il est membre du Conseil d’État français depuis
1979 après avoir été enseignant. Il a occupé différentes fonctions
administratives et est devenu, en 2008, le premier Contrôleur
général des lieux de privation de liberté, fonction instituée
par une loi de 2007, dont l’objet est de protéger les droits
fondamentaux des personnes privées de liberté.
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La fulgurance d’une évidence,
la convergence de l’espérance

“E

n face d’une tension internationale et d’antagonismes dont
il serait vain de sous-estimer les dangers ; de vastes parties
de l’opinion publique risquent de s’abandonner à l’idée
de la fatalité de la guerre. » Ainsi s’exprimait Jacques
Maritain, représentant de la France à la Conférence générale de
l’Unesco de 1948 1.
Dans un brillant discours dans lequel il rappelle que « l’Organisation n’a pas été créée pour veiller aux progrès théoriques de l’Éducation, de la Science et de la Culture, mais bien pour les employer à
l’œuvre concrète et positive de la paix entre les peuples », il exhorte les
représentants des États membres à envoyer au monde « l’Appel de
l’Unesco contre l’idée de la fatalité de la guerre ». Car, dit-il, l’Unesco
doit réunir les États sur une « finalité pratique ».
Au moment où des signes inquiétants d’un nouveau conflit majeur
apparaissaient, Maritain mit toute son énergie dans le façonnage
de ce que doit être l’Unesco : le lieu de convergence des acteurs
du monde entier désireux de donner un visage concret à la paix
en se fondant « sur des principes d’action fondamentaux, […] au point
de convergence pratique des idéologies théoriques et des traditions spirituelles les plus différentes. »
Le paradoxe apparent de sa pensée est que forger des idées est de
l’ordre même du concret. Mais après l’enfer nazi, il était impératif
et urgent d’agir en premier lieu sur la pensée, de forger une représentation du monde qui mette la guerre en échec et se situe à la
croisée de l’espérance de paix de tous les peuples.
Vincent Defourny
Directeur de l’information du public, Unesco.
1. Cf. Courrier de l’Unesco, no 1 Vol. i, 1948.
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L’espérance, qu’en dire ?

E

st-ce un mot-valise dans lequel se logeraient des souffrances en attente d’être surmontées ? Un projet flou
pour un avenir non daté duquel on attendrait le meilleur ? Une mignardise poétique goûtée comme une
gourmandise sans conséquence ? Une religieuse confiance qui
ne réclamerait aucun compte ? On aurait ainsi raison d’espérer
et tort de se priver du sans-faute qu’elle semble garantir par anticipation. L’espérance déculpabiliserait ceux qu’un présent blessé
englue souvent dans le sans issue.
En fait, l’espérance est une volonté qui s’articule autour d’une
logique de vie. Elle anticipe l’action et l’oriente selon des valeurs
identifiées dans les champs de la spiritualité. Ses outils engagent le
discernement, l’appréhension méthodique du réel et la connaissance, non seulement de ce à quoi on aspire mais aussi du trajet
à effectuer pour l’atteindre. L’espérance est donc bien une virtualité marquée du sceau de la réalité. Ce n’est pas un fantasme de
désirs et pas davantage une folie bienfaisante et bienveillante, à
la portée de tous. Elle s’apprend et se transmet, ce qui fait d’elle,
le produit d’une éducation.
L’espérance, c’est la confiance en la personne érigée en principe
de vie au quotidien. Elle accompagne les doutes et témoigne
de la nécessité d’être ardemment prudent et triomphalement
modeste. Elle est le mot, le Verbe qui est au commencement.
Moins affaire de vérité que d’authenticité, elle est mouvement
d’ascension qui part d’un réel éprouvant pour aller vers un incertain rassurant. L’espérance ouvre la porte des convictions dont
elle dessine l’éthique.
Catherine Deremble
Ancien membre de la Représentation permanente
auprès de l’Unesco de l’OIEC (Office international
de l’Enseignement catholique) ; ancienne présidente du CCIC ;
ancien chef d’établissement.
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À

travers le travail quotidien de lutte contre la pauvreté des volontaires AIC, nous prenons conscience
des nombreux défis du monde d’aujourd’hui et de la
nécessité de changement pour mettre fin aux multiples situations d’injustice. Fort heureusement, nous observons
simultanément de nombreuses initiatives locales qui se mettent en
place partout dans le monde, unissant volontaires AIC, personnes
démunies et partenaires locaux dans un même engagement pour
construire un monde meilleur pour tous.
Lors du VIe Forum international des Organisations internationales non gouvernementales membres de l’Unesco qui s’est
tenu à Querétaro, (Mexique), nous avons pu découvrir un grand
nombre d’actions que la société civile est en train d’entreprendre
pour construire la paix dans le monde. Nous voyons que ne
sommes pas seuls dans cette lutte où nous cherchons à redonner
un sens à la vie pour chacun d’entre nous.
Récemment nous avons reçu deux invitations complémentaires.
Notre pape François nous invite, à travers son encyclique Laudato
si’, à restaurer les connexions rompues entre Dieu, l’humanité et
la planète ; à lutter pour une unité mondiale au niveau le plus profond et à renouveler la manière de nous voir nous-mêmes et de
voir le monde. Parallèlement, l’ONU nous propose 17 Objectifs
pour le développement durable (ODD), lesquels ont notamment
pour objet d’éradiquer la pauvreté, protéger et assurer une prospérité pour tous.

…
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Tout cela nous remplit d’espérance et nous anime à poursuivre nos actions…
En tant que membres du CCIC, nous sommes plus fortement
engagés à nous unir à tous ces efforts pour construire un monde
d’amour, de justice et de paix.
Nous savons que nous pouvons y parvenir !
Travaillons ensemble et unissons nos forces, confions que Dieu
nous accompagne.
Alicia Duhne

Mexicaine, présidente internationale de l’AIC
(Association internationale des charités)
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Les chrétiens vus par les musulmans
du Liban

N

ée à Tyr dans une famille musulmane croyante, j’ai
grandi dans une atmosphère d’ouverture à tous les
horizons religieux et culturels dont s’enorgueillit
mon pays le Liban. Je vis avec amertume ce qui se
passe autour de nous et dans le monde entier. Le fanatisme galopant et l’intégrisme associé à des atrocités provoquent en moi un
sentiment de révolte et d’indignation, d’autant plus qu’elles sont,
commises au nom de l’Islam.
Loin de vouloir polémiquer, je voudrais rappeler que les religions
monothéistes prêchent, chacune à sa manière et en ses termes
propres, l’acceptation de l’autre, la justice sociale et le respect de
l’être humain.
Comment un musulman peut-il oublier que le Coran réserve une
place de choix à Jésus, le seul homme à n’avoir pas connu le pêché
et que le chapitre (sourate) le plus long dans ce même Coran est
consacré à la Vierge Marie, la femme la plus vénérée ?
Si le principal commandement de l’évangile est « Aimez-vous les
uns les autres », le point fondamental de la doctrine coranique est
« La Justice ». Ces deux principes se complètent et constituent un
véritable ciment pour notre société.
J’ai toujours vécu, comme la majorité des Libanais dans une
ambiance de convivialité tout à fait remarquable.

…
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On se partage, avec nos voisins et nos amis chrétiens, nos
joies et nos peines et l’on célèbre ensemble les fêtes religieuses
des uns et des autres. Si je ne peux envisager le Liban sans ses
musulmans, je ne peux non plus l’imaginer sans ses chrétiens qui
ont joué un rôle prépondérant dans « la Renaissance arabe » dès
la fin du XIXe siècle.
La sincérité qui régit le partenariat entre chrétiens et musulmans
du Liban a permis à une mosaïque de dix-huit communautés religieuses d’évoluer dans une harmonie qui irrite certains pays dont
le régime est fondé sur la « religion unique », où les fanatiques
sèment haine et discorde. Si cette mosaïque s’ébranle parfois sous
les coups d’intérêts régionaux, elle se remet vite en place et la vie
reprend, à chaque fois, avec plus d’enthousiasme.
En réalité, les Libanais sont attachés à leurs croyances et leurs
relations restent les plus humaines possibles. Ils se partagent la
même espérance et le même Dieu.
Dr Maha el-Khalil Chalabi

Ambassadrice de Bonne Volonté de l’Unesco.

| 46

N

otre avenir devient chaque jour plus incertain. Le
monde vit sous le signe de la crise et de la menace.
Que ce soit dans les champs politique, économique
ou écologique, nous ne savons pas de quoi demain
sera fait. Le développement du terrorisme, la multiplication des
réfugiés, la croissance de la pollution sont autant de raisons de
s’inquiéter. Beaucoup d’indices montrent que demain ne sera pas
mieux qu’hier. De plus, la fin des « grands récits » qui soutenaient
l’action collective des générations antérieures laisse les individus
désemparés. Il ne reste qu’un « progrès technologique » qui ne
suffit pas à donner sens à nos entreprises.
Pourtant, des signes d’espérance existent. Il suffit de savoir regarder à travers les nuages. Le succès planétaire de l’encyclique
Laudato si’ du pape François a montré qu’elle répondait à une
attente, en particulier auprès des générations plus jeunes qui
ne veulent plus se contenter de consommer toujours plus sans
donner une direction à leur existence. La réussite de la Cop21
manifestait elle aussi une prise de conscience à tous les niveaux :
associations, entreprises, responsables politiques. Malgré les
hésitations et les retours en arrière prévisibles, il reste qu’un pas
a été franchi.
Des initiatives se multiplient qui manifestent un désir de solidarité ou de fraternité, qu’elle soit « interhumaine » (accueil de
migrants, aide humanitaire) ou avec la nature. Ces signes sont
souvent modestes. Mais leur nombre, associé à des initiatives
médiatiques qui les rendent visibles, comme le film Demain, fait
que leur impact peut être considérable et contribuer à mobiliser
les consciences et redonner sens à notre action.
François Euvé
Jésuite, rédacteur en chef de la revue Études, professeur
de théologie au Centre Sèvres (Facultés jésuites de Paris).
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Le dessinateur Brunor a créé la série Les indices pensables
(7 albums parus). Ses bulles de BD insufflent de l’oxygène
dans la philosophie et l’histoire des découvertes scientifiques.
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« La force des sagesses vécues »

C’

était il y a 20 ans. Je me trouvais en Chine, au
bord du lac Erhai dans le Yunnan. Je rencontrai
quelques jeunes qui parlaient fort bien l’anglais.
Nous avons pu converser. Ils commençaient à
prendre conscience des méfaits de la pollution sur la planète. Ils
ne rêvaient pourtant que d’une chose : aller étudier à Pékin, située
à plus de 2 000 kilomètres. Devant leur ardent désir de partir, me
vint à l’esprit cette parole de Jésus : « Quel avantage l’homme aurat-il à gagner le monde entier, s’il le paie de sa vie ? » (Matthieu 16, 26)
Je la leur traduisis en anglais. Ils me la firent écrire, et ils la recopièrent. Je constatai qu’ils ignoraient le nom même de Jésus. Je
fus bouleversé qu’une parole venue de lui puisse toucher des gens
qui ne le connaîtraient sans doute jamais. Ce souvenir continue
de m’habiter.
Mon espérance pour demain est que les trésors de sagesse de l’humanité nous permettront de fraterniser dans un monde global, pardelà nos différences. À l’heure de la transition numérique, je veux
croire que l’être humain est capable de se transformer lui-même
pour le meilleur, et non pour le pire. Alors que tout s’accélère, cela
suppose de prendre le temps de rentrer en soi-même, d’assimiler
les sagesses des cultures et de les redéployer en des temps nouveaux, au service du bien commun. Une parole de sagesse n’a de
prix que si elle est vécue. Elle peut alors être offerte à l’autre, dans
un infini respect, avec l’étonnement qu’elle lui permette de mieux
se comprendre lui-même.
Philippe Bordeyne

Mgr Philippe Bordeyne est prêtre du diocèse de Nanterre.
Après avoir été aumônier de lycée et d’étudiants, il est devenu
professeur de théologie morale. Il est actuellement Recteur
de l’Institut catholique de Paris.
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“V

os enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles
de l’appel de la vie à elle-même…
Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux
Mais ne tentez pas de les faire comme vous
Car la Vie ne va pas en arrière
Ni ne s’attarde avec hier. »
Khalil Gibran
(1883 – 1931)

Poète et peintre libanais.
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C

omme vous sans doute, je suis choqué qu’en 2017
nous soyons encore si loin de l’égalité entre hommes
et femmes. Selon des statistiques récentes, 481 millions de femmes de plus de 15 ans sont touchées par
l’analphabétisme et 64 pour cent des adultes analphabètes dans
le monde sont des femmes. 15 millions de jeunes mineures se
marient chaque année, soit 37 000 par jour. Dans le monde politique, seulement 23 pour cent des parlementaires nationaux sont
des femmes. La réalité est telle que plus d’une centaine d’années
nous sépare de la réalisation de nos objectifs en matière d’égalité
des genres si nous continuons sur le même rythme.
La promesse du nouvel Agenda 2030 pour le développement
durable est pourtant de n’oublier personne. Car il ne peut y avoir
de développement durable ni de véritable développement humain
sans exploiter le génie des femmes et des filles, et sans nous assurer de l’inclusion effective et efficace de la moitié de l’humanité.
Nous nous devons de stimuler beaucoup plus le rôle des femmes
en tant qu’agents de changement, et renforcer ainsi les fondements d’une paix durable et d’une humanité harmonieuse.
L’égalité des genres est une priorité globale de l’Unesco et nous
y sommes engagés dans tous nos programmes et activités. En
consolidant l’éducation des filles par des partenariats tels que le
Partenariat mondial « Une vie meilleure, un avenir meilleur ».

…
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En attirant l’attention sur l’égalité des genres dans les
médias grâce à des initiatives comme « Les Femmes font l’info ».
En cherchant aussi à réduire les inégalités dans le domaine scientifique, par le partenariat Unesco – L’Oréal pour les Femmes et
la Science.
L’Unesco voit dans l’autonomisation féminine un outil capable
de galvaniser le développement mondial pour tous les citoyens
de notre planète. Mon ferme espoir est donc que l’apport accru et
égalitaire des femmes dans la définition et à la mise en œuvre de
meilleures politiques dans tous les domaines de la sphère sociale
permettra d’accélérer les progrès de l’humanité.
Eric Falt

Sous-directeur général pour les Relations extérieures
et l’information du public à l’Unesco.
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Sainte Teresa de Calcutta :
la charité est dialogue

Q

uand une vie, faite d’une poussière de jours, devientelle digne d’entrer dans l’Histoire et mérite d’être célébrée, en faisant mémoire d’elle ? Quand, sur la scène
du monde quelqu’un devient-il acteur ?
Voici la réponse de l’homme de la rue : « Dans l’Histoire entre celui
qui a fait des grandes choses, qui a changé la vie de peuples entiers,
accomplis des actions héroïques ». Toutefois, elle ne fait pas vraiment
justice à la question, car l’oubli peut dissimuler des faits et des personnes, comme le sable du désert peut recouvrir toute une ville.
Voici donc la réponse que je propose à la lumière de ce que Mère
Teresa a été et est : « Le véritable acteur de l’Histoire, l’authentique protagoniste de l’Histoire est le saint ou la sainte, c’est-à-dire la personne
vraie, qui sait vraiment aimer ».
La vie sainte de Mère Teresa s’est déroulée entièrement sous le
signe de l’amour du Christ, qui est la Vie, sous le signe d’un amour
vrai qui est toujours fécond et, donc, source de vie, défense et
promotion de la vie.
Si les femmes et les hommes de notre temps ont été si touchés par
ce que M. Teresa a réalisé, c’est parce qu’elle incarnait l’amour
et la compassion de Dieu, surtout pour les derniers des derniers.
L’amour du Christ est un amour qui mendie le cœur de l’homme
et pousse l’homme à devenir mendiant de Dieu. Mendier était
devenu pour Mère Teresa une nécessité, non pas seulement ni
tant pour recevoir de l’argent afin de venir en aide aux pauvres,
mais surtout pour la charité même de Dieu, afin d’élever jusqu’à
Dieu l’humanité des plus pauvres.
Mais, pourquoi parler de l’amour, de la sainteté de Mère Teresa et
de sa vie dans le contexte de l’Unesco ?

…
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Avant tout il faut rappeler que cette sainte a été une femme
d’origine albanaise, une sœur catholique, un citoyenne indienne
et, grâce à son action une citoyenne du monde entier. Donc un
exemple d’une culture du rapprochement qui a su parler et travailler avec toutes les cultures et les religions de notre planète.
Parmi les différentes facettes qui composent la personnalité de
sainte Teresa j’en souligne une qui n’est pas un secret, mais qui
n’est pas très connue tout en étant très importante : Mère Teresa
était joyeuse.
« La meilleure façon de montrer notre reconnaissance à Dieu
et aux gens est d’accepter chaque chose avec joie. »
« La joie est prière, qu’elle soit le signe de notre générosité,
de notre altruisme, de notre amitié avec le Christ. »
« La joie est amour : un cœur joyeux est le résultat normal
d’un cœur qui brûle par amour, donc il faut donner le plus possible
avec joie. La joie est un réseau d’amour. La joie est notre force. »

(M. Teresa de Calcutta)
Quand pour la première fois je découvris que l’esprit de Mère
Teresa était composé non seulement de l’amoureuse confiance et
du total abandon, mais aussi de la joie, je fus surpris. Oui, je fus
surpris par la joie !
Après, en rencontrant cette sainte femme et ses sœurs, je les ai
toujours vues souriantes, leur joie, partagée en donnant à manger
aux pauvres, mais surtout en se donnant avec joie et tendresse à
Dieu et aux pauvres. J’ai compris encore mieux que l’Évangile est
cette heureuse nouvelle qui se communique avec et par la joie.
Mgr Francesco Follo

Observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’Unesco.
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étape actuelle de la mondialisation nous rend tous
interdépendants.
Ce « nous », avec des élans de bonté mais aussi le
mal qui frappe toujours à la porte, ne peut être
qu’inclusif car toute action, fut-elle individuelle, a des incidences
sur tout un chacun, sur l’ensemble de la planète et sur son devenir.
Plus que jamais, face aux conséquences écologiques et sociales
liées au niveau de développement industriel et technologique
auquel nous sommes parvenus, notre responsabilité est engagée
non seulement envers tous les autres habitants du monde d’aujourd’hui mais aussi vis-à-vis des générations à venir.
Être responsables, notamment envers les plus fragiles et les plus
vulnérables, cela veut dire pouvoir rendre compte de nos actes,
mais aussi être gardiens les uns des autres, en réciprocité et dans
le service d’un bien commun.
Pour traduire un tel projet, le langage de l’amitié, puisé aux racines
grecques et judéo-chrétiennes de notre civilisation, s’est au fil de
l’histoire conjugué avec celui de l’hospitalité, de la citoyenneté,
de la justice et de la fraternité.
Il porte aujourd’hui le flambeau d’une fragile et vivante espérance, partout où, aux quatre coins de la planète, des êtres se
donnent, consacrent leur vie ou s’engagent ponctuellement
pour autrui, et ainsi changent la face du monde en le rendant meilleur.

…
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À la lumière de l’Évangile, l’amitié fait advenir le sens profond de ce que c’est « être humain » et « humaniser le monde »,
la tâche qu’il nous revient d’accomplir, chacun pour notre part,
dans les grandes choses comme dans les actes les plus élémentaires, au présent.
Le monde que nous voulons construire tient peut-être moins d’un
résultat à prévoir que d’un style de vie a promouvoir : celui de
l’amitié fraternelle entre nous, citoyens d’une même humanité.
François Prouteau

Président de Fondacio.
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“C

omme je voudrais que vous soyez
des semeurs d’espérance ! »,
aux jeunes réunis en Pologne à Cracovie pour les Journées
mondiales de la jeunesse, le 29 juillet 2016.

“N

ous avons besoin de témoins d’espérance et de véritable joie,
pour chasser les chimères qui promettent un bonheur facile
fait de paradis artificiels »,

dans Misericordia et misera.

“L

e vrai champ de bataille, sur lequel s’affrontent la violence
et la paix est le cœur de l’homme… Le croyant doit
reconnaître la violence qu’il porte en lui-même et se laisser guérir
par la miséricorde de Dieu… Les politiques de non-violence
doivent commencer entre les murs de la maison, pour se diffuser
ensuite dans l’entière famille humaine »,
à l’occasion de la Journée mondiale pour la paix 2017.

“L’

Homme ne peut vivre sans espérance et l’éducation est
génératrice d’espérance. En effet l’éducation fait naître,
elle fait grandir, elle se situe dans la dynamique du don de la vie.
Et la vie qui naît est la source la plus jaillissante d’espérance ; une vie
tendue vers la recherche du beau, du bon, du vrai et de la communion
avec les autres pour une croissance commune »,
lors de la Congrégation
pour l’Éducation catholique en février 2017.

Citations du pape François
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e n’est encore rien d’être né,
ce qu’il faut c’est renaître.
Renaître à soi et au monde,
renaître à la divinité qui nous importe et nous inspire.
Chaque jour se doit d’être une renaissance perpétuelle.
Comme l’écrivait Rutebeuf :

“L’

espérance de lendemain,
ce sont mes festes. »
Goudji

Orfèvre, né en Russie en 1941,
il arrive en France en 1974
grâce au président Georges Pompidou.

« Goudji ! Avec ce seul prénom flamboyant, qui fuse et détone
comme un bouquet d’artifice, ce moderne Benvenuto Cellini
au style unique, orfèvre à défaut d’autre mot,
mais artiste avant tout, s’est fait un nom à part entière…»
Extrait de la Monographie de Goudji par Marc Hérissé.
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Chine

Q

uel peut être l’avenir du christianisme en Chine ?
Premier scénario, la situation empire. Face à une tension sociale croissante et des revendications exprimées plus ouvertement, le gouvernement décide un
tour de vis radical et en profite pour remettre au pas toutes les
organisations, y compris religieuses.
Deuxième scénario, rien ne bouge. On reste sur cette ambiguïté
actuelle où le gouvernement souffle le chaud et le froid au gré de
ses humeurs mais avec un objectif précis, conserver à tout prix le
contrôle de l’Église.
Dans ce scénario, l’Église clandestine poursuit sa lutte pour rester
fidèle à Rome, avec le risque de se ghettoïser, et l’Église officielle
continue de subir des pressions fortes, avec le risque de corruption interne de la hiérarchie ecclésiale.
Dernier scénario : la Chine y voit son intérêt, un concordat est
signé, la situation de l’Église catholique est enfin régularisée et la
communion avec Rome rétablie. Rien ne nous interdit d’espérer.
« Si c’est la volonté du Ciel, la vérité prévaudra », disait Confucius. Dans
le désarroi culturel et social de la Chine d’aujourd’hui, peut-être
que la soif spirituelle d’un côté et une stratégie gouvernementale
de moralisation de la société de l’autre finiront par se rencontrer.
Ce qui aura été semé au cœur de si lourdes épreuves pourra alors
éclore, et la fécondité des si nombreux martyrs de la foi dans ce
pays pourrait alors se déployer en une véritable pentecôte et une
bénédiction pour ce grand pays.
Marc Fromager

Directeur de l’AED (Aide à l’Église en détresse) en France. Né en
1968 à Nouméa, père de six enfants, il parcourt le monde depuis
vingt-cinq ans à la rencontre des communautés chrétiennes.
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D

éplorer ou s’encolérer face à l’actuel obscurcissement du monde (mais celui-là n’est-il pas en fait
continuel, sévissant depuis les débuts de l’humanité
qui échoue à accueillir la lumière de la Vie, comme
il est dit dans le Prologue de Jean ?), est certes légitime, mais s’en
contenter est improductif, sinon pernicieux, car c’est participer
au grand désenchantement du monde, alimenter à petit feu la
violence régnante, et donc se faire complice à son insu du mal
qui court.
Pour que déploration et colère se fassent fécondes, il faut qu’elles
soient irriguées par une force plus originelle, éclairées par une
lumière levée à la fois en extrême amont et à l’extrême aval du
temps présent — ce temps de chaos et de détresse tragiques.
Elles doivent s’inscrire dans la dynamique immémoriale d’une
espérance déposée comme un levain de patience et de bonté dans
l’épaisse pâte du monde pour l’ébranler, en fendre la compacité,
en briser l’opacité.
L’espérance, envers et contre tout, est une insurrection spirituelle
qui, tout en s’affrontant lucidement à la réalité, refuse d’enfermer à jamais le monde dans l’état de désastre où il est plongé,
qui dénie à l’inhumain le pouvoir d’imposer irrévocablement
ses « lois » d’iniquité, d’asservissement et de malignité, au mal le
droit de s’arroger le dernier mot.
C’est une tenace bienveillance, à l’œuvre dans la chair blessée du
monde, à l’égard de l’humanité ; la plus vivifiante des folies douces.
Il n’y a pas de dernier mot — il y a la Vie.
Sylvie Germain

Après des études de philosophie à la Sorbonne,elle a travaillé
au ministère de la Culture à Paris, puis enseigné au lycée
français de Prague (de 1986 à 1993). Depuis 1984 elle a publié
une trentaine d’ouvrages.
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e Proche Orient est traversé par toutes sortes de violences, violences d’État, guerres civiles, attentats.
Dans certains cas les valeurs qui fondent une civilisation ont disparu. La vie parfois ne vaut plus rien.
L’innocence sacrée de l’enfance est martyrisée. Des populations
entières sont désespérées, meurtries, angoissées, humiliées. Les
calculs sordides empêchent les puissants de mettre en place les
solutions qui s’imposent.
Et pourtant des solutions existent.
Des hommes et des femmes se dressent. Des prophètes de la paix
font entendre leur voix, trop souvent sur un monde de surdité.
Des hommes et des femmes refusent la haine et la vengeance. Ils
tendent la main à ceux qui pouvaient paraître les ennemis d’hier.
Non, les forces spirituelles ne sont pas nécessairement des facteurs de conflits. Chrétiens, juifs, musulmans, hommes de bonne
volonté, sont capables de croire possible de vivre ensemble, de
construire un projet commun de société, de reconnaître la valeur
sacrée de toute personne.
Il faut vaincre la peur. Il faut partager les richesses de diverses
cultures. Il faut partager aux nouvelles générations des
raisons d’espérer.
Le mal n’est pas la réalité la plus profonde du cœur de l’homme. Je
songe à cet enfant estropié par une mine encore capable de sourire.
Je songe à cette femme âgée, au visage ridé, dont la maison et la
famille ont été détruites, qui voulait trouver la force de pardonner.
Et nous, sommes-nous capables de la force de la paix et
du pardon ?
De l’Orient doit se lever la lumière. Elle luit déjà dans les ténèbres.
Mgr Pascal Gollnisch

Directeur général de l’Œuvre d’Orient.
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Osons l’Espérance !

L

e monde entier est en émoi… « Des voix, des voix » dit
le Poète, entends le grand souffle, le message incessant qui naît du silence.
Aujourd’hui, comme hier, nous mêlons ensemble le
murmure des morts qui monte vers nous, fontaine vive, et les
chants des vivants qui clament et proclament leur espoir dans la
construction du monde de demain.
Tout homme porte en lui un monde intérieur qui lui est propre
et qu’il transmet au moyen de notes de musique, de couleurs ou
de mots. Venu des quatre coins de l’univers bruisse un concert de
voix de nos sages hommes et femmes d’hier et aujourd’hui, engagés dans le monde associatif, philosophes, artistes, scientifiques
que nous retrouvons dans ce « livre d’heures » réalisé à l’occasion
de cet anniversaire du Centre catholique internationale de coopération. Vous y puiserez à pleines mains ces pierres précieuses
pour bâtir notre avenir.

“É

coute mon cœur…
Écoute le courant d’éternité qui emporte les âges »



(Rainer Maria Rilke, Les Élégies de Duino)
Monique Grandjean

Sociétaire de l’Académie catholique de France.
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Le départ, par Fara Jadat
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est un message d’amour et de tendresse que je
souhaite transmettre, mais également un espoir
de tolérance, où chacun accepte ses différences
et les partagent. Ces quelques mots sont un
 ommage à toutes les victimes d’intolérance à travers le monde.
h
Fara Jadat

Artiste franco-iranienne arrivée en France à l’âge de 20 ans :
c’est à Paris qu’elle développe sa passion pour la peinture,
une façon privilégiée pour elle d’exprimer les réminiscences
de son enfance.
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Quel monde espérer ?

D

epuis Caïn et Abel, nos ancêtres mythiques, les
hommes se font la guerre pour des frontières : frontières territoriales (c’est ma terre), frontières religieuses (c’est ma vérité), frontières passionnelles
(c’est mon désir). Aujourd’hui les frontières éclatent à cause
des bombes, à cause des déplacements de migrants, à cause des
transports rapides, à cause des réseaux sociaux, à cause de la
globalisation du village planétaire.
Quel monde j’espère ? Celui où la seule frontière infranchissable
sera la peau, l’épiderme de l’homme. Une frontière interdite
aux balles, au couteau, aux flammes, aux coups de toutes sortes
(seul le scalpel bienveillant du chirurgien, qui tente de guérir,
sera autorisé).
Si ces frontières, aussi nombreuses que les visages de l’Humain,
que les cœurs qui battent, que les corps qui vivent, imposaient leur
propre dignité, alors nous pourrions penser à un monde d’amour.
Il nous faut bien des utopies pour contrebalancer nos barbaries.
Paix (que j’aimerais décliner dans toutes les langues du monde)
à nos enfants qui naîtront prochainement, pour le meilleur…
j’espère !
Philippe Haddad

Rabbin de la synagogue de la rue Copernic à Paris, soit rabbin
de l’ULIF Copernic, première communauté juive libérale
d’Europe. Engagé dans le dialogue inter-religieux depuis
de nombreuses années.
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e regrette rien, il faudra toujours continuer
à apprendre et à te perfectionner, et ce n’est pas
à l’école que tu pourras le faire. L’École donne des
diplômes, mais c’est dans la Vie que tu te formes.
Si vous voulez faire une œuvre durable soyez patients, soyez
bons, soyez vivables… soyez humains !
Amadou Hampâté Bâ
(1901 – 1991)

Écrivain, historien et traditionnaliste malien.
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Une confiance désarmante

“D

ésarme-les ! » C’est le cri vers Dieu du père Christian
de Chergé quand, dans la nuit de Noël 1993, le
monastère de Tibhirine est agressé une première
fois par les islamistes. Ces hommes de paix et de
prière dérangent : ils sont le signe d’une amitié possible. Ils sont
une présence fraternelle auprès des populations algériennes victimes des conflits fratricides qui déchirent le pays.
En France, durant de trop longs mois, l’état d’urgence place les
lieux publics, les écoles sous haute surveillance. Dans le pays de
la liberté et de la fraternité, que pouvons-nous dire à nos enfants
quand la porte de leur établissement est gardée par des militaires
casqués, équipés, le fusil Famas entre les mains ?
Désarme-les. La prière de Christian de Chergé s’est peu à peu
transformée : « désarme-moi ». Il en faut du courage, pour croire et
comprendre que la violence est enracinée en chacun. Certains y
voient de la naïveté. Quand, en 2003 et par la voix de Dominique
de Villepin, la France s’était opposée à la guerre en Irak, c’était
le refus de l’escalade, et la foi en un dialogue possible, toujours à
tenter, quitte à ce qu’il soit musclé. Désarme-les. Désarme-nous :
l’invitation de Christian de Chergé nous force à la confiance en
l’homme. N’est-ce pas ce que nous devons à nos enfants ? « La
Paix dans laquelle nous entrons est un effort et non une réussite, une
espérance et non un état. Elle nous est donnée à CROIRE… »
Christophe Henning

Père de famille, journaliste dans le groupe Bayard. Il est l’auteur
d’une trentaine d’ouvrages, dont plusieurs consacrés aux moines
de Tibhirine. Il a été président de l’association des Écrivains
croyants d’expression française de 2009 à 2014.
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L’Afrique, le berceau de l’espérance

L

es temps actuels sont troublés. Les nouvelles reçues,
les images véhiculées ne cessent d’alerter sur le changement climatique, la montée en puissance d’extrémismes violents, les déplacements massifs de populations obligées de quitter leurs pays en raison de la guerre, la
pauvreté, ou des aléas de la nature.
Ces drames ne doivent pas empêcher d’espérer quand on observe
les initiatives prises ici et là pour promouvoir le dialogue interculturel et inter-religieux, les indéniables avancées dans le
domaine médical où des maladies comme la poliomyélite sont
quasiment éradiquées, un vaccin contre la maladie à virus Ebola
a été mis au point. Par ailleurs, la nécessité de lutter contre le
réchauffement climatique a fait l’unanimité des pays ces deux
dernières années comme l’attestent les succès obtenus par la
Cop21 et la Cop22. Enfin les économistes annoncent que globalement dans le monde, l’extrême pauvreté recule.
Dans un tel contexte, on peut penser que l’Afrique, berceau de
l’humanité, elle aussi secouée par les maux évoqués ci-dessus,
peut avoir davantage des raisons d’espérer, car elle dispose de
nombreux atouts : des ressources humaines et naturelles abondantes, une culture diverse et riche, des savoir-faire ancestraux,
une relation particulière avec la nature.

…
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L’espoir peut être permis si ces atouts deviennent un levier
sur lequel l’Afrique, s’appuie pour faire émerger un modèle de
développement original, accordant une place de choix à l’éducation, la santé, la transformation des matières premières sur place,
la bonne gouvernance. La population africaine est jeune (plus de
60 % de la population a moins de 35 ans), elle doit pouvoir donner
libre cours à sa créativité et réaliser ses rêves. Elle doit pouvoir
rêver d’être heureuse aussi en Afrique.
Denise Houphouet-Boigny

Ambassadeur, déléguée permanente de Côte d’Ivoire auprès
de l’Unesco. Elle a été directrice des Enseignements supérieurs
de Côte d’Ivoire et secrétaire générale du Centre de recherche
et d’action pour la Paix (CERAP).
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ette célébration — de l’anniversaire des 70 ans du
CCIC — est déjà une parole et un signe d’espérance.
Que de personnes et de gestes d’espérance !
— Les bénévoles, jeunes, adultes, qui donnent gratuitement de leur temps et de leur savoir pour les autres.
— Les femmes, en particulier celles qui sont marginalisées, qui,
conscientes de leur dignité, de leur valeur culturelle, jouent un rôle
important et solidaire dans le développement de leurs communautés.
— Les enfants qui ouvrent leurs yeux et leur cœur, s’organisent et
cherchent ensemble des solutions dans leur contexte.
— Les jeunes qui, résistant à la fascination de l’argent se risquent à
construire leur vie avec de nouvelles formes de solidarité et de service.
— Les aînés qui savent regarder le futur avec sérénité, passent
la flamme sans peur et partagent leur sagesse avec humour.
— Les familles et les groupes qui créent des espaces d’accueil
et de soins, accompagnent la croissance des petits et soutiennent
la vie dans des situations de fragilité.
— Les professionnels de l’éducation qui s’engagent dans l’accompagnement des jeunes avec générosité et créativité, les professionnels de santé qui soulagent la souffrance, les juristes respectueux
des droits humains, les architectes qui créent des espaces vraiment habitables, les professionnels de l’information qui disent la
vérité, les artistes qui contribuent à la beauté du monde, les chercheurs, les scientifiques, les poètes qui nous font sortir des certitudes faciles et nous ouvrent à la compréhension de la vie et de
son mystère, les serviteurs de la chose publique qui cherchent le
bien commun en commençant par les plus nécessiteux.
Comme l’affirmait saint Pedro Poveda passionné par la transformation de la culture : « Ne cessons pas de rêver et réalisons quelques rêves. »
Maite Uribe Bilbao
Directrice générale de l’Institution thérésienne,
membre du Conseil pontifical pour les laïcs
et médecin psycho-thérapeute.
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herever people are in dialogue it is a sign of hope
and an impulse to change the world.
For 90 years the ecumenical World Day of
Prayer (WDP) movement has invited everyone
on the first Friday in March, under the motto “informed prayer —
prayerful action”, to a worldwide service led by Christian women.
Every year women from another country prepare the service.
They introduce their country, their problems, sorrow, joy and
hope, and invite others to pray for and with them.
In March 2013, the World Day of Prayer women from France
invited the World to ecumenical services to celebrate and meditate Jesus’ word “I was a stranger and you welcomed me.”
Already a part of the ecumenical preparing groups for the WDP
service, women all over the world realized, astonishingly, that in
nearly every family there is a generation of migrants. This discovery changed and influenced, in many ways, the attitude towards
“strangers” — a stranger is no longer far away from ourselves. This
change of mind prepared us for the increasing migrant-waves all
over the world.
In March 2016, the women of Cuba invited the World to a service
under Jesus’ command “Receive children — Receive me.” And
we were reminded that following the footsteps of Jesus means to
turn towards the most vulnerable in our communities.
The Filipino women prepared the 2017 WDP service “Am I being
unfair to you?”
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They challenged us to discuss
what does justice really mean
and how justice includes or is
connected with mercy.
This worldwide ecumenical
movement of women is in itself
a sign of hope: for decades
women have been prepared and
willing to share, to educate, and
to inform each other in spite
of different political, economic
and cultural living conditions in
order to pray and act together
for a world of peace and justice.
Corinna Harbig

Born in 1961 in Bremen, Germany.
Working as a Lutheran Pastor.
Chairperson of World Day of Prayer since 2012.

A Glimpse of the Philippine Situation, picture
from the Filipino artist Rowena Laxamana-Sta.Rosa.

73 |

L’espérance des Intouchables…

P

rès d’un Français sur deux est confronté à une étape de
vie qui peut le rendre fragile, « intouchable ». Une fragilité qui isole dans une société qui demande d’être fort,
efficace et rentable. Une fragilité qui invite chacun de
nous à croire qu’ensemble, nous pouvons développer une société
fraternelle, forte de la place qu’elle donne aux plus fragiles…
Rappelez-vous… Il y a cinq ans, le film Intouchables révélait à
la France l’étonnante histoire de Philippe Pozzo di Borgo et
d’Abdel Sellou interprétés par François Cluzet et Omar Sy. Dans
une société angoissée, ils nous ont émus et fait rêver d’une possible fraternité aux couleurs de l’humour, de la tendresse, et de
la solidarité.
Dans les maisons Simon-de-Cyrène où cohabitent des personnes
valides et handicapées suite à de graves accidents de vie (traumatismes crâniens, AVC, IMC…), nous expérimentons un projet de société fondé sur le vivre ensemble, l’entraide fraternelle
dans l’audace de l’altérité. En nous disant « j’ai besoin de toi », les
Intouchables (personnes handicapées, mais aussi isolées, âgées
ou jeunes, malades ou au chômage…) ont un rôle décisif. Dans
une époque qui nous demande d’être efficaces et rentables, ils
nous appellent à dépasser notre peur de la fragilité : celle des
autres et la nôtre. Ils nous appellent à oser une relation fraternelle
qui nous fait du bien et donne du sens à nos vies. Une invitation à
la confiance en soi, en l’autre, et dans notre société.
Laurent de Cherisey et Philippe Pozzo di Borgo

Texte issu de « L’appel des Intouchables à la fraternité ».
Voir appeldesintouchables.fr et www.simondecyrene.org
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Une fragile espérance

N

otre société a peur. Dans un tel environnement,
la jeunesse se désenchante, les violences et les
sectarismes se multiplient, le désespoir n’a plus
de limite.
La fragilité, commune à toute l’humanité, est une aventure de vie
inouïe ; douloureuse mais aussi porteuse d’une promesse.
N’y aurait-il pas une possibilité de corriger l’orientation destructrice de notre société et entrevoir, par les vertus de la vulnérabilité, une nouvelle manière d’être ensemble ?
Il faut faire silence, s’abandonner pour retrouver la voix de notre
innocence, notre singularité, ce qui fonde notre conscience du
bien et du mal, notre éthique. Ce n’est qu’à partir de cette libération que l’on peut revenir dans la vie en vérité, être disponible à
la rencontre.
La rencontre n’a de goût que dans la confiance ; elle est ni domination, ni effacement ; elle est partage. Je peux enfin être disponible pour entrevoir le chemin de dignité de l’autre ; en étant
attentif, en retrait, bienveillant, respectueux, je deviens conscient
de ma responsabilité de percevoir la demande spécifique de chacun pour exister et de ma responsabilité d’y répondre.
Plutôt que d’utiliser la force pour trouver une solution à un problème, considérer avec attention, en se mettant en retrait, la particularité de la situation, la complexité des solutions envisageables.
Le basculement de ce monde en perdition vers un monde en
guérison ne peut se faire qu’à travers l’adhésion de chacun à
ces comportements.
Tout ceci est source d’intelligence et de beauté.
Philippe Pozzo di Borgo
Fondation Intouchables.
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“I

l m’a été donné aujourd’hui de réaliser un des désirs les plus
vifs de mon cœur… Il m’a été donné de vous dire à tous, à
vous membres de l’Organisation des Nations unies… qui
travaillez pour le bien et pour la réconciliation des hommes
et des peuples à travers tous les domaines de la culture, de l’éducation, de la science et de l’information… de vous crier du fond
de l’âme :
Oui ! l’avenir de l’homme dépend de la culture,
Oui ! la paix du monde dépend de la primauté de l’Esprit !
Oui ! l’avenir pacifique de l’humanité dépend de l’amour !
Votre contribution personnelle, Mesdames et Messieurs, est
importante, elle est vitale. Elle se situe dans l’approche correcte des problèmes à la solution desquels vous consacrez votre
service. Ma parole finale est celle-ci ; ne cessez pas. Continuez.
Continuez toujours. »
Saint Jean-Paul II

Discours à l’Unesco, le 2 juin 1980.
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Quel monde voulons-nous construire
ensemble ?

Q

uand 10 milliards d’hommes et de femmes fouleront le sol
de notre Terre, le besoin annuel supplémentaire en protéines pour les nourrir sera de 60 millions de tonnes… 40 %
de plus qu’aujourd’hui !
Un monde de 10 milliards d’hommes et de femmes qui pourront
tous se nourrir et transmettre la vie sans mettre l’humanité et leur
humanité en péril.
Un monde de 10 milliards d’hommes et de femmes dans lequel le
chômage ne sera pas une fatalité car les idées nouvelles y seront
réellement soutenues et pourront y fleurir à foison sous forme
d’entreprises créatives.
Un monde de 10 milliards d’hommes et de femmes dans lequel
l’entreprise sera définitivement un lieu d’épanouissement personnel et de réelle solidarité, d’enthousiasme et de fraternité, de
respect et de coresponsabilité.
Thibault du Jonchay

Directeur industriel d’une jeune start-up française
créée en 2011 par 4 jeunes ingénieurs.
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Pour l’unité, par Kim En Joong
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Le père Kim En Joong né en Corée en 1940 vit à Paris
au couvent de l’Annonciation. Membre de l’Académie
catholique de France, officier de la Légion d’honneur.
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Oui, il y a de l’Espérance !

N

otre société est devenue un monde fait de lois,
décrets, commandements et interdits, réglementations et de régulations, avec ses procureurs, ses
juges et ses avocats. La législation est devenue une
bibliothèque et le code pénal une encyclopédie.
Il peut difficilement en être autrement s’il n’y a plus des valeurs
morales essentielles sur lesquelles la société s’est déjà mise d’accord. Mais si tout ce qu’il faut faire ou éviter doit être coulé dans
des lois, on n’arrivera jamais à une législation satisfaisante.
Or, l’humanité ne peut survivre sans un ensemble d’exigences et
de valeurs qui sont comme la colonne vertébrale de l’Homme. Ces
valeurs se trouvent dans le décalogue, les Dix commandements.
Mais il y a de l’espoir ! D’abord et surtout à cause du grand prix
qu’ont ces valeurs : elles ne peuvent être ignorées si l’homme veut
réaliser son humanité. Le décalogue de Moïse n’est que l’expression de la recette de survie de l’humanité. Ces commandements
semblent des obligations, ils sont plutôt un cadeau du ciel.
Il est dit quelque part que des valeurs qui seraient coupées de
leur source transcendante tournent en rond. C’est bien ce qui
se passe : le personnalisme dégénère en individualisme, tandis
que l’attachement à la paix se réduit parfois à un pacifisme plat.
L’écologie va protéger des petits espaces mais pas les enfants non
encore nés. L’amour de la patrie se mue en nationalisme.
Mais il y a de l’espoir ! Car il est un fait qu’habite en chacun et
chacune une impulsion irrésistible vers le bon, le beau et le vrai :
trois noms du seul et unique Dieu.
† Cardinal Godfried Danneels
Président de la Conférence épiscopale belge durant un peu plus
de trente ans en sa qualité d’archevêque de Malines-Bruxelles.
(1979 – 2010). Très diplomate il fut également président
de Pax-Christi de 1990 à 1999.
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Que pouvons-nous transmettre
aux générations futures ?

L

e siècle précédent avait laissé entendre que la science
triomphante allait enfin apporter le bonheur et la
tolérance. Au lieu de cela, il existe une déshérence
humaine à l’échelle du monde.
Des tyrans, se réclamant de l’homme nouveau et de la marche au progrès, ont définitivement délégitimé l’ère de la fraternité à travers les
tueries, les fusillades, les déportations et l’extermination de masse.
On en arrive même à tuer au nom de Dieu avec une sorte d’abandon lié à un universel scepticisme. Cela conduit à se méfier de
toutes ces valeurs confrontées aux flux d’images qui montent du
monde entier et portent le désespoir… Le seul échange, le seul lien
entre les hommes, ne serait alors que la « valeur sûre » du commerce et de l’économie. La consommation !
Cependant, au bout ultime du doute et de l’apostasie se trouve la
graine d’espérance. C’est la légende universelle portée par toutes les
cultures et toutes les religions. C’est la légende du « phénix », l’oiseau Milcham des légendes juives. C’est le plus noble des oiseaux
qui va mourir en se consumant et engendrer, à travers sa mort et
sa résurrection, un autre phénix. Et ainsi de suite, éternellement…
Pour notre culture, c’est la vieille démarche alchimiste, celle qui
consiste à passer sa vie à chercher le grand œuvre, à chercher la
pierre philosophale qui transmute le métal vil comme le plomb
et le transforme en métal noble comme l’or. Cette recherche n’est
pas, comme on le dit, l’ancêtre de la chimie. C’est l’allégorie même
de l’initiation : la transformation de l’être humain à travers ses
épreuves. C’est l’humanité elle-même qui se transforme par sa
mort et sa résurrection en se perfectionnant.
Xavier Emmanuelli,

Fondateur du Samu social
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I

DR – Mahatma Gandhi

nspired by Saint Ramalinga
Vallalaar and attracted by
Gandhi’s ideals of non-violence,
Jagannathan my life partner
and myself strived for India’s freedom.
After the independence we joined
the land gift movement (Bhoodhan)
founded by Acharya Vinoba Bhave, the spiritual heir of Mahatma
Gandhi. We walked with Vinoba from village to village, to “set fire
to the hearts of landlords to donate lands for the landless.” Social
justice for oppressed women through love and compassion had
been my life mission.
In an increasingly complex and high-tech world, we may be at
loss to fathom the purpose of living which is to share and care
for each other. Let us understand that human life is a divine gift
from God and it is our responsibility to make life meaningful and
purposeful by rising above caste, ethnicity, nationality, religion
and other divisive aspects. There is divine light in each one of us
and let us reflect the message of Buddha, Jesus and Ramalinga
Vallalaar to build a humanity of “one family, one community and
one world”!
Krishnammal Jagannathan

In 1981, Jagannathan Jagannathan and her husband
Sankaralingam Jagannathan (1912 – 2013) founded
Land for Tillers’ Freedom (LAFTI), in India.
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L

e handicap n’aura pas le dernier mot dans l’existence, c’est
l’Amour » (Saint Jean-Paul II).
Loïc porte un handicap lourd, il est très dépendant et
vulnérable. Jean qui l’accompagne témoigne combien
Loïc a transformé sa vie, dans une histoire de rencontres.
Rencontre avec lui-même. Loïc, dans sa fragilité, lui apprend à
accueillir sa propre vulnérabilité. Rencontre avec les autres dont
il a besoin de l’aide. Grâce à Loïc, il comprend que l’interdépendance est une chance ! Rencontre avec la famille de Loïc, qui lui
fait confiance. Il comprend leur souffrance, leur besoin de se
sentir entourés. Enfin, rencontre avec Jésus que Jean a mystérieusement découvert dans cette relation avec Loïc. Il découvre
que Jésus l’aime tout particulièrement dans sa propre pauvreté à
laquelle il apprend à consentir. Il comprend cette phrase de Jésus :
« Si tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les aveugles…
et tu seras heureux ».
Les personnes handicapées ont besoin que soient reconnus leurs
droits fondamentaux, à la vie, à une famille, à une éducation. C’est
un devoir de justice. Mais il s’agit aussi de leur permettre d’humaniser nos relations, d’évangéliser nos communautés, de nous
dire le sens d’une vie où fragilité et bonheur peuvent se conjuguer.
Alors que la paix semble si difficile, le lien social si ténu, il est
vital de créer des espaces de rencontres où les plus vulnérables
peuvent apporter leur don. Ainsi notre société deviendra une
communauté où faibles et forts ne sauraient vivre les uns sans les
autres, pour découvrir ensemble les sources de la paix profonde
que Jésus nous apporte.
Philippe de Lachapelle

Directeur de la Fondation OCH (Office chrétien des personnes
handicapées). Il a partagé la vie de personnes handicapées au
sein d’une communauté de l’Arche.
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L’espérance est notre force

U

n des signes du charisme d’une école catholique,
soulignant son caractère propre, est celui d’être
un « corps d’espérance ». Un corps d’espérance est
un lieu où des hommes et des femmes travaillent
ensemble avec des finalités au service de l’humanité. C’est que
le monde a tant besoin de cette espérance ! Et l’éducation est
un moyen primordial pour aider l’humanité à créer un ordre de
paix et de justice internationale ! Ainsi, chacune de ces 210 000
écoles rayonne de cette petite étincelle d’espérance que le monde
cherche inlassablement.
C’est par exemple cette école de Djibouti, au carrefour de différentes zones en guerre, qui accueille des enfants de la rue, sans
papier, réfugiés, de diverses nationalités. Des enfants analphabètes, le plus souvent, à qui l’on va apprendre à lire, écrire et
compter pendant trois ans…
Ce sont également ces écoles catholiques de Colombie, engagées
dans l’éducation à la paix, et soutenant sans réserve le projet d’un
accord de paix en Colombie.
Nous pourrions aussi évoquer les écoles catholiques du Liban, de
Jordanie ou d’Égypte qui accueillent des élèves syriens.
Et tant d’autres, sur tous les continents ! L’espérance est
notre force !
Philippe Richard,

secrétaire général de l’Oiec

L’Office international de l’Enseignement catholique rassemble
les organisations nationales en charge de la mise en œuvre de
l’enseignement catholique à travers le monde. Cela représente
environ 210 000 écoles, soit plus de 45 millions d’élèves.
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F

aites-vous des amis avec le Mammon d’iniquité, nous dit
le Christ. Donc : mobilisez les ressources dont vous disposez pour faire le bien. Y compris ce symbole résumant
tous les biens matériels que l’on peut acquérir, l’argent.
On le sait : il peut être notre tentation suprême, et il nous est bien
dit que c’est un mauvais maître. Mais ce peut être un bon serviteur.
Trop souvent à notre époque, c’est le mauvais maître qui apparaît,
quand ce n’est pas le maître fou qui déclenche des crises dévastatrices. Mais notre amie l’espérance nous conduit à voir derrière
cette menace le potentiel de bien que peut procurer cet outil pas
comme les autres.
Les voies sont multiples pour cela. Celle du don, de la générosité
n’est pas la moindre, si ces dons sont larges et bien orientés, ce
qui ne relève pas seulement de bons sentiments, mais d’un jugement réfléchi sur nos vraies priorités, c’est-à-dire le bien qui est
attendu de nous.
Mais aussi la voie de la vie économique ordinaire. Car chacune
de nos dépenses, chacun de nos achats, chacun de nos actes économiques contribue à façonner la face du monde, à son niveau si
humble soit-il. Si le sens profond de notre vie dépasse infiniment
les perspectives périssables de notre monde, c’est dans ce monde
que nous le traduisons concrètement. Et c’est dans notre vie économique, dans chaque dollar ou euro dépensé ou investi que
nous agissons sur la face du monde. Responsabilité trop lourde
dira-t-on ? Tout au contraire : perspective riche de sens.
Pierre de Lauzun

Délégué général de l’Association française des Marchés
financiers (Amafi), membre du corps académique de l’Académie
catholique de France, président de la Commission éthique
financière des EDC.
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© Augustin Brutus Jaykumar

Photo d’Augustin Brutus Jaykumar.

Enrichi par deux cultures, indienne et française, il prône
le développement holisitique. Avec l’appui de son réseau
international et des Organisations non gouvernementales
qu’il a fondées (Adecom Network et Réseau Adecom, INDP
et la société de micro crédit pour les micro-entreprises :
la BRWD — Base for Rural Women Development
(Banque pour le développement des femmes rurales) —
il tente de mettre en place des modèles de développement
transposables. indp-india.org
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Espoir : flamme, feu et flambeau

L

a flamme de mon espoir s’est allumée en croisant le
regard des autres. Le regard d’êtres humains marginalisés, humiliés, qui malgré leurs souffrances reflétait la dignité et le courage. C’est cet espoir qui m’a
guidé dans le choix de mes études, de mes engagements et de
mon mode de vie.
Nés de cet espoir, mes actes tendent à la réhabilitation des marginalisés, à l’exercice de la justice sociale et à l’avènement de la paix.
Mon espoir est malmené au quotidien par les doutes et les violences, qui me font parfois baisser les bras. Il me faut alors puiser à nouveau dans ces mêmes regards pour me re-dynamiser et
continuer d’avancer.
Les divers bouleversements de notre époque interrogent bon
nombre de citoyens qui sont à la recherche d’un sens et d’un
équilibre. Pour y répondre de manière harmonieuse et durable,
nous devrions dépasser nos divisions et unir nos fragiles flammes
d’espoir pour qu’elles deviennent torche, feu et flambeau.
Augustin Brutus Jaykumar
Pondichéry le 25 décembre 2016

Pour le Réseau interculturel pour le développement et la paix
(Intercultural Network for Development and Peace — INDP).
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D

epuis longtemps, que ce soit à la prison ou dans
mon cabinet de psychanalyste, j’écoute des personnes pour qui la difficulté à vivre, le poids des
jours, l’absence de sens barrent la route à l’espérance. Comment être devant ceux qui ont mal et qui, le plus souvent, ne trouvent pas les mots pour le dire ?
Avec la grande souffrance, quelle qu’en soit l’origine, la ligne de
crête est fine. En effet, je sens combien la peur, le découragement,
le rejet, le désintérêt peuvent apparaître en nous, comme autant
de disqualifications de l’humain. Il est tellement facile, au nom
d’une morale, d’une idéologie… d’éloigner de nous ceux et celles
qui dérangent notre façon d’être et de penser.
Non, cela je ne le veux pas ! Alors, je tente humblement mais fermement de vivre avec tous ceux-là, ce que j’expérimente avec le
Christ pour moi. Je les espère. « Les vrais regards d’amour sont ceux
qui nous espèrent » dit Paul Baudiquey en commentant le retour du
fils prodigue de Rembrandt. Seul le regard d’amour ne condamne
pas définitivement mais sait dire à l’autre qu’il est attendu, qui
qu’il soit, quoi qu’il ait fait. C’est un regard chargé de l’espérance
même de Dieu. C’est elle qui me tient avec mes frères et sœurs en
humanité dans le combat contre le non-sens et la fatalité.
Sœur Isabelle Le Bourgeois

Religieuse auxiliatrice, psychanalyste, elle a travaillé au Mexique
auprès de populations indigènes, puis comme aumônier
de prison et contrôleur auprès du contrôleur général des lieux
de privation de liberté.
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L’espérance ne déçoit pas (Rm 5,5)

J’

ai rêvé, enfant, de partager à d’autres ma joie de
découvrir les livres, la beauté du monde, la lumière des
visages, et ce goût de la vérité qui parfois s’offre à l’intelligence avec tant de force et de douceur. Devenue
enseignante, j’ai compris que cette espérance n’était pas un rêve,
mais le fil d’or qui reliait le passé au présent, le désir au réel.
L’espérance ne m’a pas déçue.
J’ai compris, adolescente, que j’étais attendue. Qu’un Autre
m’appelait, au plus intime de ma liberté, et me partageait quelque
chose de son désir de se faire connaître et aimer. Qu’il suffisait de
le suivre pour remplir ma propre vie d’un amour que rien ne tarirait, et que lui-même donnerait fécondité à cette vie livrée dans
la confiance.
L’espérance ne m’a pas déçue.
J’ai vécu, adulte, les longues patiences du temps, avec ses
heures de lumière et ses heures d’ombre, ses réussites et ses
échecs. Quand la vie me donne une conscience plus vive de mes
propres limites, de tout ce que je ne ferai pas, de tout ce que j’ai
mal fait, je me souviens que « les pauvres sont les sourciers de
l’espérance » — et ma pauvreté s’illumine.
L’espérance ne déçoit pas.

…
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…

Je sais le monde difficile et incertain où nous sommes, la
victoire des violents, le cri des hommes et celui de la Terre. Mais
je vois des hommes, des femmes, des jeunes, des peuples, se lever
pour protester et pour attester : protester contre ce qui défigure le
visage humain, attester de ces biens que sont la vérité et la justice,
dont on ne s’empare pas par la force, mais qu’aucune puissance
au monde ne détruit.
L’espérance ne déçoit pas.
Je sais l’avenir indéchiffrable, les attentes déçues, les promesses non tenues. Mais je ne peux oublier que notre espérance
a sa source dans le logos de la Croix, cette folie de l’Évangile qui
confond la sagesse des sages et la puissance des puissants. Elle dit
l’avenir du Royaume et annonce déjà, dans la distance, Dieu tout
en tous et les pauvres à la table du festin. Elle le dit humblement
mais fermement, non qu’elle soit sûre d’elle, mais parce qu’elle est
sûre de Dieu. Depuis le matin de Pâques, sa victoire est acquise.
Notre espérance ne sera pas déçue.
Marguerite Léna

Membre de la communauté Saint-François-Xavier,
professeur de philosophie dans les Centres Madeleine-Daniélou
et auprès des séminaristes du diocèse de Paris.
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J’

ai amené des scouts et guides laïques de France et de
Côte d’Ivoire à construire ensemble dans des villages
un dispensaire, un centre de formation pour jeunes
filles déscolarisées, des latrines dans des écoles. Ces
jeunes ont vécu ensemble, ont partagé leurs connaissances et
leurs cultures différentes, se sont découverts et ont appris les uns
des autres. Je crois en eux. Ils sont notre futur.
C’est ainsi que j’ai découvert l’Association mondiale des guides et
éclaireuses que j’ai représentée à l’Unesco.
Connaissant, défendant, respectant et soutenant les actions des
380 ONG internationales partenaires de l’Unesco (force inestimable de dizaines de millions de personnes) qui s’inscrivent dans
le cadre de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication et qui s’inspirent de la mission de l’Unesco : « élever
les défenses de la paix dans l’esprit des hommes et des femmes », j’ai
été élue en 2014 présidente de la Conférence internationale des
ONG partenaires de l’Unesco et du Comité de liaison.
J’ai une confiance très optimiste dans l’avenir car on peut compter sur ces ONG qui se sont impliquées dans les forums organisés
par le Comité de liaison (éducation de qualité, lutte des femmes
contre la pauvreté, patrimoine et jeunes, eau potable pour tous
en Afrique, construction de la paix, rapprochement des cultures),
puis dans leurs suivis. Leur volonté de continuer à travailler
ensemble sur de nouveaux projets (migrants, climat, jeunesse…)
montre que leur engagement ne faiblira jamais devant les incertitudes du monde auxquelles elles s’adaptent.
Martine Lévy,
le 3 janvier 2017

Outre ses activités en Côte d’Ivoire, elle représente l’Association
mondiale des guides et éclaireuses (scoutisme féminin mondial)
à l’Unesco et travaille avec le Haut Commissariat des Nations
unies pour les Réfugiés pour l’Amitié internationale scoute
et guide (scoutisme et guidisme des anciens).
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Vidéo pour le 70e anniversaire du CCIC,
par Federico Mayor
https://drive.google.com/file/d/0B-OKwAhAKfyPeU4yOTVUc2F2ZXM/view

| 92

T

out d’abord, chers amis du Centre catholique international de coopération avec l’Unesco : 70e anniversaire,
c’est fantastique ! Depuis l’année 1947, donc presque
deux ans après la fondation de l’Unesco à Londres. Le
Centre catholique a déjà établi ce contact. Félicitations. Félicitations
pour toute la tâche fantastique que vous avez accomplie.
Madame Christine Roche, c’est avec un grand plaisir que j’envoie
ce mot, j’aimerais être des vôtres aujourd’hui. Nous avons chers
amis, une constitution de l’Unesco : elle est pleine de sagesse.
Pleine de sagesse parce qu’elle a été écrite dans un moment de
grande tension humaine après cette terrible Deuxième Guerre
mondiale. Et c’est pour cela qu’il faut lire et re-lire spécialement le préambule de l’article numéro un, l’article premier de
la Constitution. La Constitution nous parle de bâtir la paix par
cette éducation à être libres et responsables. Aujourd’hui quand
nous avons tellement d’approches mercantiles, nous devons surtout dire « Non ! Éducation et liberté. Éducation et responsabilité. Éducation et conscience de cette immense capacité des êtres
humains. » Vous savez, c’est merveilleux quand le préambule
de la Constitution nous dit que l’humanité doit être guidée par
les principes démocratiques : la justice, la solidarité — solidarité
intellectuelle et morale ajoute la Constitution de l’Unesco —,
l’égalité — tous les êtres humains sont égaux en libertés, sont
égaux en dignité, surtout. Vous savez, la dignité c’est aussi l’article premier de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne. Il faut lire cette charte. Nous avons dans cette Union
européenne trop mercantile, oublié de lire la Charte des droits
et nous avons aussi oublié à l’Unesco parfois, de lire et de re-lire
cette Constitution qui nous dit que tous les êtres humains sont
notre patrimoine suprême.

…
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Chers amis, aujourd’hui nous sommes entourés d’horizons
très sombres. Et ce sont des horizons sombres précisément parce
que nous avons oublié que l’éducation c’est pour être, apprendre à
être d’abord. À être un être humain qui peut jouir, qui peut faire le
plein exercice de toute cette capacité distincte de l’espèce humaine :
réfléchir, imaginer, anticiper, inventer, créer ! Voir chaque être
humain capable de créer, c’est notre grand espoir. Et c’est pour
cela qu’aujourd’hui, j’aime tellement que vous ayez pensé pour ce
70e anniversaire à avoir ce recueil de mots d’espérance. Parce que
nous en avons besoin. Nous avons besoin dans un moment dans
lequel on a marginalisé — les années 80 du siècle dernier — on a
marginalisé le système des Nations unies. C’est ce système de multilatéralisme dont nous avons besoin aujourd’hui. Nous l’avons
substitué fort malheureusement par des groupes ploutocratiques.
Six, sept, huit… vingt pays : comment peuvent-ils prendre les rênes
du destin commun ? Nous sommes cent-quatre-vingt-treize pays.
Ils ont essayé : que la gouvernance de l’ensemble soit prise seulement par six, sept, huit ou vingt pays. Qu’est-ce que tout cela ? Ils
ont essayé de substituer les valeurs éthiques par les valeurs de la
Bourse. C’est un désastre. Et c’est pour cela que maintenant il faut
réagir. Maintenant, il faut donner à nouveau cet espoir. Vous savez
que c’est par l’éducation, cette éducation qui vraiment peut nous
faire tous des êtres humains libres et responsables. C’est la pédagogie de l’amour. C’est la seule pédagogie qui existe.
Le pape François nous a parlé de la miséricorde. « Miseris-cor-dare »,
donner le cœur à ceux qui en ont le plus besoin. C’est cela, c’est
l’arme de construction massive : l’éducation. Et c’est cela que
l’Unesco représente aujourd’hui.
Nous sommes chers amis, dans une nouvelle ère. Une ère dans
laquelle, depuis des siècles et des siècles, dans le pouvoir absolu
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masculin, pour la première fois dans l’histoire, nous pouvons nous
exprimer. Pour la première fois dans l’histoire, nous savons ce
qu’il se passe dans le monde dans son ensemble. Et surtout, j’aime
répéter cela parce que c’est le président Nelson Mandela qui me
l’a dit en l’année 1996 à Pretoria, quand je lui parlais de la culture
de la paix et de la non-violence, il m’a dit : « Seulement la femme.
C’est la pierre angulaire de cette nouvelle ère dans laquelle
nous sommes aujourd’hui, déjà ». Il m’a dit : « c’est la femme, la
seule » — et pourquoi ? Il m’a dit : « parce que la femme, seulement
d’une façon exceptionnelle utilise la force et l’homme, seulement
de façon exceptionnelle ne l’utilise pas ». Oui c’est vrai, nous avons
été toujours dans le pouvoir absolu, nous avons dit : « Si vis pacem,
para bellum » — si tu veux la paix, prépare la guerre — et maintenant nous devons dire : « Si tu veux la paix, prépare la parole ».
C’est la grande transition de la force à la parole qui va effectivement changer ces sombres horizons d’aujourd’hui par des horizons illuminés dans un avenir prochain. Mais pour cela, nous
devons aujourd’hui être responsables et dire : « faites attention ».
Nous sommes dans un processus qui peut devenir irréversible et
donc nous devons agir ! Ces temps d’affliction, c’est un moment
dans lequel, chers amis, nous devons inventer l’avenir. Et cet
avenir doit être illuminé par ce sentiment que vous représentez :
l’amour, la pédagogie de l’amour. Savoir que chaque être humain,
c’est notre patrimoine suprême. Ensemble, nous pouvons changer les tendances présentes.
Federico Mayor
Directeur général de l’Unesco de 1987 à 1999. Membre du Haut
Comité des Nations Unies de parrainage de la Coordination
internationale pour la Décennie de la culture de paix et de nonviolence. Fondateur et président de la Fondation Culture de Paix
et président d’honneur de l’Académie de la Paix.
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E

spérance, souffle de vie
Souffle saccadé de la mère qui met au monde son enfant,
Vent puissant qui rompt les amarres de l’enfance,
Brise providentielle qui dissipe nos incertitudes,
Souffle fortifiant créateur de vie sur les rivages hostiles,
Bourrasque qui emporte au delà vers une joie profonde.
Espérance, chemin de vie
Chemin qui s’offre à nous dès le premier jour,
Sentier de rocaille qui nous guide loin des abîmes,
Terre de sable qui scelle les pas des amants éternels,
Route éclairée dans l’obscurité des forêts profondes,
Terre d’accueil pour nos anciens qui s’entrouvre vers la vie.
Espérance, feu ardent
Feu qui dévore nos doutes et nos défiances,
Étincelle source de lueur qui éclaire nos esprits,
Flammes qui réchauffent nos âmes assombries,
Brasier qui enflamme nos cœurs transis,
Braises apaisantes à la tombée de la vie.
Espérance, ciel éternel
Ciel éclatant de la joie des amants contemplant le soleil,
Voûte céleste bienveillante qui reçoit nos prières,
Ciel rougeoyant et réconfortant face à la douleur du crépuscule,
Nuit étoilée qui veille paisiblement les êtres aimés disparus,
En leur offrant l’espérance éternelle, ton espérance.
Gabrielle de Milleville
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Peut-on imaginer le Proche
et le Moyen-Orient sans Chrétiens ?

C

haque année, le monde entier célèbre la naissance
du Christ, ce qui est devenu synonyme de paix. Cette
année, même à Najaf — dans la ville sainte du shiisme
au sud de l’Irak — où il n’y pas une seule famille chrétienne, un arbre de Noël a été dressé… Paradoxal ?
Non, plus les idées destructrices semblent dominer et la loi de la
jungle écraser, plus au fond des cœurs se manifeste un désir de
paix comme celle apportée par Jésus-Christ.
Il y a quarante ans, au plus fort de la domination du parti Baath
en Irak, les chrétiens étaient heureux lorsqu’ils pouvaient, durant
une petite heure (pour toute l’année), présenter à la télévision
nationale un petit programme sur le Christ et chanter quelques
hymnes de Noël.
Aujourd’hui, les multiples moyens de communication font
concurrence pour présenter les chrétiens comme des gens de
paix ; est-ce par culpabilité en face des horreurs de Daech à
Mossoul et dans la plaine de Ninive en 2014 ?
Il y a quarante ans, on pouvait difficilement trouver une copie
de la Bible, mais depuis peu on peut en trouver tant qu’on veut,
et en toutes les langues : dernièrement nous avons publié la première Bible en Kurde (Nouveau Testament et Psaumes avec
enregistrement audio 1).

Jésus reste un maître vivant pour tout homme, surtout celui qui
ne le connait pas encore, qui a faim et soif de paix, de justice et surtout de cet amour particulier au Christ, pour lequel il est

…
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mort sur la croix. Nous, les vieux chrétiens semblons n’y
plus être sensibles, et même nos églises, ballottées dans des tergiversations internes. Mais « ceux qui viennent de l’Orient et de
l’Occident », eux, sont touchés par ce phare qui luit dans leur
nuit. J’y ai pensé en voyant un soldat irakien (musulman) redresser la croix sur la coupole d’une église « libérée », elle avait été
incendiée… Simon de Cyrène aura toujours des disciples !
Quand le mot « Dieu » devient synonyme de compassion,
toutes les forces du mal, qui veulent récupérer un dieu de vengeance, sont battues en brèche, et la liberté de Jésus, de nouveau, brillera comme un nouveau soleil. Ses paroles continuent
à résonner, comme une musique qui apaise nos peurs des différences. Elles défient tous les agresseurs de l’amour, de l’égalité et
de la liberté.

Mais quelle liberté ? Khalil Gibran a dit : « L’amour est la seule
liberté qui soit au monde, car il élève si haut l’esprit que les hommes et
les phénomènes de la nature ne peuvent altérer son cours 2 ».
Et j’ajouterai : Pour les hommes et pour les femmes de notre
région, la liberté de la femme va transcender son corps, et son
corps transcendera tous les regards indécents, et elle retrouvera
le regard de son créateur ou de son amoureux.
Malgré tout, chaque année, le petit peu qui nous reste me semble
encore plus beau qu’avant, et je le déguste comme un affamé qui
trouve un morceau de pain oublié qui, une fois mouillé, servira
comme du levain. C’est l’Église qui me l’a conservé et transmis, à
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travers, le spirituel et la haute moralité, ce levain aidera les cœurs
affamés, dans lesquels je voix des messagers et des artisans de
la paix de l’avenir. Ces futurs messagers de la Paix, parcourront
le monde entier, comme des colombes de paix, et annonceront la
fin de ce déluge.
Le monde sera de nouveau inondé par la lumière et l’amour du
Christ. Car que serait-il sans le Christ ? Imaginez la désolation de
la plaine de Ninive depuis août 2014, une terre vide du christianisme ! Imaginez, nos églises fermées, sans messes, sans cloches,
sans croix… Imaginez les chrétiens, laissant le pays aux monstres
coupeurs de mains, de jambes et de têtes !
Je ne peux imaginer ce pays sans chrétiens, sans le Christ, toute
notre vie n’aurait plus de sens. Ses paroles ne disparaîtront
jamais, les porteurs du Christ changeront de visage. Ils utilisent
les pages et les versets de la Bible pour donner à notre monde
plus de parfum. Chaque année, des millions de nouveaux chrétiens entendent la bonne nouvelle, juste comme il faut, et leurs
mains et leurs cœurs se rempliront de la joie à partager.
† Yousif Thomas Mirkis, o.p.,
le 2 janvier 2017

Archevêque de Kirkuk et Sulaimanyah, Irak
1. Cf. La Vie, www.lavie.fr/religion/bible/la-premiere-bible-catholique-enkurde-publiee-en-irak-17-09-2015-66601_682.php
2. Khalil Gibran, L’Œil du prophète (1991).
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© Fonds des Écoles lasalliennes

Visite d’une palmeraie à Tamatave
en juillet 2013 à Madagascar, Hakuna Matata,
fonds des Écoles lasalliennes

Photos communiquées par Frère Jean-Paul Aleth.
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Étincelles de bonté
chez les Petites Sœurs des Pauvres

L

e jour même de l’assassinat du père Jacques Hamel,
86 ans, à Saint-Étienne-du-Rouvray, alors qu’il célébrait l’eucharistie, une dame musulmane s’est présentée à la Maison des Petites Sœurs des Pauvres de
Saint-Denis, banlieue “sensible” de Paris. Elle venait de loin, mais
ayant habité à Saint-Denis autrefois, elle savait qu’il y avait là
des sœurs. Très émue, elle embrassa les Petites Sœurs. Elle avait
une rose à la main qu’elle voulait déposer dans notre « lieu de
prière ». Un petit mot accompagnait la rose : « Toutes mes sincères
condoléances. Nous avons été meurtris de cette barbarie. Nos cœurs
sont avec vous. » Après quelques minutes de prière silencieuse,
ensemble à la chapelle, la dame est repartie…
Des Petites Sœurs d’Enugu au Nigeria, en janvier 2016 : « Nous
sommes allées voir une vieille femme, Veronica, à Nsukka. Un prêtre
qui la visitait de temps en temps, la voyant si misérable, est venu
demander assistance. Les gens du village ne s’en occupaient pratiquement pas. Elle a plus de 80 ans et est aveugle. Nous l’avons trouvée
très émaciée et sale. Elle nous a accueillies aussitôt avec amitié, disant
qu’elle était prête à venir avec nous, immédiatement ; ce qu’elle a fait.
Comme pour bénir cet accueil, le lendemain, la Providence a envoyé
par l’ex-gouverneur d’Enugu, une vache ; et les Petites Sœurs quêteuses
sont revenues de Port Harcourt, la camionnette remplie de denrées,
dont 240 kg de poissons congelés.

…
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Notre joie fut à son comble ce matin quand, à la fin de la messe,
malgré sa faiblesse, Veronica, à la maison depuis six jours à peine, s’est
levée de son fauteuil pour danser et chanter, tout en cherchant la main
de la Petite Sœur à côté d’elle pour garder l’équilibre… Nous étions
plusieurs avec les larmes aux yeux, en constatant sa joie. »

Petites étincelles de bonté, de bonheur, d’amour, recueillies au
long des jours, qui nous redisent, à leur manière, la promesse de
Jésus : « Je suis avec vous tous les jours », ou encore cette parole d’espérance du prophète Aggée, au peuple découragé à son retour
d’exil : « Courage, Zorobabel ! Courage, tout le peuple du pays ! —
oracle du Seigneur… Je suis avec vous… Mon esprit se tient au milieu
de vous : Ne craignez pas ! » (Ag 2, 4)
Sœur Céline de la Visitation

Assistante générale chez les Petites Sœurs des Pauvres.
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Les enfants : messagers de paix, artisans
de réconciliation, bâtisseurs d’amour

D

ans les situations difficiles, les enfants qui se retrouvent
dans le Midade font preuve d’une imagination étonnante. Même dans des états de violence, leur audace
interroge la société entière. Voici quelques faits récents.
Centrafrique : les conflits que connait le pays depuis plusieurs
années ont disloqué les familles. Bien des enfants se retrouvent
orphelins, abandonnés… « Les musulmans ont été chassés de
Bozoum. Dans leur fuite, les parents de Mahmoud (11 ans) sont
partis sans lui. Abandonné, il s’est retrouvé à la rue, objet de
lourdes menaces. La nouvelle est parvenue aux enfants Aïta kué
(enfants en équipe) qui l’invitent à venir à la réunion. Les enfants
décident de le faire réinscrire à l’école ; une autre communauté
s’est organisée pour l’héberger, une autre lui donne à manger,
une autre encore lui offre les fournitures scolaires. Enfin, une dernière fait les démarches pour lui faire établir un acte de naissance.
Mahmoud va à l’école et fréquente les Aïta kué. Depuis plus de
dix mois, nous cherchons les traces de sa famille : nous ne pourrons célébrer cette action que par le retour de Mahmoud dans
sa famille. »
Syrie : « Au milieu de toutes les terreurs et des conditions difficiles de
survie, la lumière d’espoir et de paix envahit les enfants syriens. Les
enfants de Damas eux-mêmes ont pris l’initiative de visiter les enfants
expulsés du village de Maaloula. Ils sont aussi venus pour aider plus
de 75 familles et 200 personnes âgées, orphelins et malades. Ils ont
pu célébrer Noël avec les pauvres et les déplacés : cela a rassemblé
800 enfants, ils ont prié, chanté et distribué des cadeaux. »
Dans le Midade, nous sommes chaque jour témoins de ces merveilles à travers le monde.
Mouvement international d’apostolat des enfants
(MIDADE)
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L

es raisons d’espérer sont omniprésentes. Elles se
trouvent autour de soi et en soi pourvu que nous voulions y être attentifs. Où que nous nous trouvions, la
beauté de la nature, qui s’exprime dans les plus grandes
comme dans les plus petites choses, est une première invitation
au bonheur. Dans les pires des situations humaines, individuelles
ou collectives, on peut rencontrer des personnes capables par une
parole, une attitude, une action de redonner à leur entourage la
force qui manque parfois pour persévérer dans l’espérance. Car
l’espérance n’est pas un état d’esprit, donné une fois pour toutes.
Elle est le signe toujours à revitaliser, de la victoire de la beauté sur
la laideur, de la vérité sur l’erreur, et surtout du bien sur le mal.
L’espérance est une marque individuelle qui s’entretient par la relation avec la nature et avec les autres. Le combat pour l’espérance
est une responsabilité de chacun vis-à-vis de soi-même et vis-àvis des autres. L’entraide est un multiplicateur de force. Quelle que
soit notre forme de spiritualité, la force de notre espérance résulte
de la combinaison du rayonnement que nous émettons et de celui
que nous recevons. Si la foi est la croyance en la non absurdité du
monde et de la condition humaine, l’espérance est ce qui nous y
relie concrètement, et qui prend son sens quotidien dans l’attention aux autres et dans l’entraide. L’espérance de tous les jours, c’est
de croire qu’elle ne disparaîtra jamais en tant que marque, finalement, d’un caractère divin. Quelles que soient les vicissitudes de la
vie collective, et d’abord celle des nations, dans les hauts comme
dans les bas, nous devons nous rappeler que le progrès matériel
et l’extension indéfinie des « droits » ne constituent pas l’alpha et
l’oméga de la trajectoire humaine. L’espérance ne siège pas dans la
matière, mais dans l’esprit.
Thierry de Montbrial

Fondateur et président de l’Institut français des relations
internationales (Ifri), Membre de l’Académie des Sciences
morales et politiques.
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I

l est au fond de nous-mêmes
une petite flamme qui s’appelle « espérance »,
ne la laissons jamais s’éteindre
car dans la peine comme dans la joie
elle nous conduit toujours vers l’espoir d’un meilleur.
Odile Moreau

Présidente générale de l’Association catholique internationale
de services pour la jeunesse (ACISJF) et présidente du Comité
de Liaison ONG Unesco de 1990 à 1994.
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Photo faite à environ cinq mètres de profondeur,
par Joe Bunni
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T

rente ans de plongée. Trente ans que je parcours les
océans et les mers du globe de la Polynésie française
à l’Indonésie, de l’Arctique à l’Antarctique, toujours
à la recherche d’une espèce et d’une ambiance spécifique dans mon viseur.
Trente ans de bonheur que les océans m’ont apporté se traduisent
aujourd’hui par une photothèque de 30 000 photos.
Trente ans pendant lesquels en retournant sur des lieux qui
me sont chers, je constate la dégradation des récifs coralliens,
le recul de la mangrove, la disparition de certaines espèces et
le recul de la glace en Arctique au point de ne plus avoir envie
d’y retourner.
Fort heureusement, les jeunes générations se sentent concernées,
tout en nous accusant elles s’appuient sur notre expérience pour
prendre les choses en main ; replanter la mangrove, nettoyer les
plages et chercher des solutions pour nettoyer les océans de cette
calamité qu’est le plastique.
Des initiatives des plus petites aux plus grandes, telle que la création de la plus grande réserve marine décidée par le président
Barak Obama à Hawaï, apportent une note d’espoir.
Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice quelle qu’en soit la
taille ; l’essentiel c’est de participer.
Alors dans les moments où j’ai envie de baisser les bras je pense
au colibri qui prend sa goutte d’eau pour éteindre le feu.
Joe Bunni

Docteur en chirurgie dentaire, photographe et plongeur sousmarin depuis 1986. Il a fondé en 2006 l’association SOS océans,
pour la sauvegarde des mers et la sensibilisation du grand public
à leur préservation.
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Agir

F

ace à la détresse de nombreuses jeunes filles et jeunes
femmes, Thérèse Cornille reçoit cet appel fort : « Agis ». Des
jeunes sont accueillies comme dans une famille. Son objectif : le
développement humain intégral, considérant la personne dans
son unité : être corporel et spirituel.

Espérer

J

oie de constater la montée humaine, spirituelle de jeunes
malgré leurs difficultés. La vie fraternelle dans nos foyers, la
délicatesse maternelle des animatrices les soutiennent dans les
dépassements à accomplir. Les jeunes sont, comme nous, appelés
à la sainteté. S’en convaincre est source de courage missionnaire
et d’espérance.

Aimer avec Marie

P

ar Marie, première missionnaire de la miséricorde, est révélé
le Visage de Dieu venant en Jésus-Christ à la rencontre de
l’homme. Notre logo illustre cet amour miséricordieux qui va,
comme Marie, à la rencontre des plus faibles.
Christiane Muller

Cofondatrice de Claire Amitié, qui a pour mission l’accueil,
l’accompagnement, la formation de la jeunesse démunie.
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Chrétiens et musulmans du Liban se retrouvent
« ensemble autour de Marie, Notre Dame »

P

ays où vivent ensemble, depuis plusieurs siècles, dixhuit communautés religieuses, essentiellement chrétiennes et musulmanes, reconnues par la constitution,
le Liban a été qualifié par saint Jean-Paul II de « pays
message » pour l’Orient comme pour l’Occident.
L’association amicale des anciens élèves du collège jésuite NotreDame de Jamhour, ayant toujours œuvré pour un dialogue franc
et sincère entre les différentes composantes du pays, ainsi que
pour un rapprochement des cœurs et des esprits a, à l’initiative
de son secrétaire général, institué, depuis 2007, des cérémonies à
caractère spirituel, faisant prier, côte à côte, des fidèles de toutes
les communautés, rassemblés « ensemble autour de Marie, Notre
Dame ». Prières, incantations, chants, témoignages, expressions
corporelles, derviches tourneurs et musiques ponctuent ces cérémonies qui sont retransmises en direct par les différentes télévisions locales.
Le succès de ces rencontres a amené le gouvernement libanais,
à la demande de l’amicale, à décréter en 2010 la journée du
25 mars, fête de l’Annonciation, journée nationale commune
chômée, devenant ainsi la première fête officielle dans l’histoire
entre chrétiens et musulmans.

…
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Cette cérémonie, impliquant désormais une vingtaine d’associations partenaires, sert actuellement de modèle à de nombreuses rencontres du genre, au Liban comme ailleurs, et une
nouvelle culture mariale islamo-chrétienne a alors vu le jour,
donnant lieu à différentes expressions dans l’écriture, la peinture,
le chant et la musique. De même, le Liban assiste, depuis, à une
prolifération d’associations et de groupements œuvrant sur le
terrain du vivre ensemble.
Afin de rendre plus réelle la vocation du Liban comme « pays
message », les initiateurs ont l’intention d’organiser un congrès
en présence de toutes les associations partenaires et de toutes les
représentations diplomatiques afin de réclamer à la communauté
internationale, représentée par l’ONU et l’Unesco, de consacrer
la journée du 25 mars comme « Journée internationale pour le
dialogue inter-religieux et interculturel ».
Nagy el-Khoury

Secrétaire général de l’association
amicale des anciens élèves de Jamhour

Cheikh Mohamed Nokkari

Juge chérié, ancien directeur du bureau
du Mufti de la République libanaise
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L’engagement des anciens élèves
de l’Enseignement catholique auprès
des plus défavorisés

L’

association des anciens élèves de La Salle au
Panama a conclu un accord de collaboration avec
Proa Panama qui gère deux centres éducatifs San
Miguel Febres Cordero ; ces centres dispensent
une formation gratuite à des enfants issus de zones très difficiles,
marquées par la drogue et les gangs. L’association des anciens
élèves de La Salle aide à l’approvisionnement en eau, la fourniture de mobilier scolaire et de matériel scolaire, d’instruments de
musique et de bourses pour poursuivre des études universitaires.
Les Filles de Marie Auxiliatrice, religieuses salésiennes, œuvrent
pour l’éducation des jeunes filles de la région de Thakheh, dans
la République démocratique du Laos : faute d’argent, les jeunes
filles doivent arrêter tôt leurs études car elles sont données en
mariage ou envoyées travailler en Thaïlande. C’est l’un des projets
soutenus par la Confédération mondiale des anciennes élèves des
Filles de Marie Auxiliatrice afin que ces jeunes filles de Thakheh
puissent poursuivre des études secondaires jusqu’à l’obtention
d’un diplôme.

…
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Les deux fédérations, sénégalaise et française, des anciens
élèves de l’enseignement catholique ont lancé en 2015 un projet commun pour soutenir le lancement, en Casamance, d’une
filière éducative et professionnelle dans le domaine du bois.
Après de très nombreuses années de guerre, la jeunesse de cette
région est en majorité au chômage et il est urgent de créer sur
place des emplois pour éviter l’émigration. Sous l’impulsion de
l’abbé Camille Gomis, fondateur de l’association Génération Non
Violente, le projet porte sur la création de formations secondaires,
supérieures et continues dans les divers métiers relatifs aux ressources forestières.
José Antonio Cecilia
Président de l’Omaec

Laurent Grégoire

Délégué de l’Omaec auprès de l’Unesco

L’Omaec, Organisation mondiale des anciennes et anciens élèves
de l’Enseignement catholique, regroupant des associations
qui mènent des activités de solidarité à travers le monde.
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La jeunesse doit bouger !

C

hers Collègues jeunes, la paix devient une priorité
mondiale et universelle. Le monde bouge, la jeunesse
doit bouger, de spectateurs nous devons devenir
acteurs. Nous sommes plus d’un milliard de jeunes
à travers le monde, dont six cent mille vivent dans des lieux de
conflits. Nous avons le devoir de parler à nos frères dans le langage qui est le nôtre, de dire NON, de dire STOP à la violence.
Nous devons utiliser les moyens modernes de communication pour propager un message de paix. Car les jeunes sont très
connectés : ils sont capables d’échanger des informations, d’enrichir les savoirs, d’en créer de nouveaux et de les partager. Ce dialogue inter-culturel peut permettre que la haine ne soit pas légitimée, qu’elle ne soit pas affublée d’un visage humain. Le monde a
tant souffert nous devons dire PLUS JAMAIS ! Montrons la force
de la jeunesse ! La culture de paix implique une manière d’être et
de faire, privilégiant le dialogue, la tolérance et le pardon. De gros
moyens financiers ou humains ne sont pas nécessaires, il suffit de
mettre de l’amour dans nos actions, de donner sans compter, sans
attendre de récompense en retour.
Baden Powel, fondateur du scoutisme, nous propose un message
toujours actuel « Essayez de laisser le monde meilleur que lorsque
vous l’avez trouvé ». « Nous n’avons pas de planète de rechange, nous
sommes appelés à réussir pour la construction d’une véritable paix
durable. Nous devons réussir et nous allons réussir : telle est ma conviction… j’ai la joie et je suis heureux en parlant de la paix ! »
Stéphane Nze-Nguema

Ancien secrétaire permanent 2014-2016, du Réseau panafricain
des jeunes pour la culture de la paix, il a été désigné par l’Unesco
comme jeune responsable de la culture de la paix en Afrique
en 2014. Il a également créé l’Association jeunesse élite.
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Avant Pour un sourire d’enfant
et après Pour un sourire d’enfant,
par Karona
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B

eaucoup de jeunes ont en eux le désir de voir changer un petit coin du monde et d’y participer. Devant
la réussite de Pour un sourire d’enfant (PSE), ils nous
demandent comment des gens ordinaires comme
nous, ont pu réaliser tout ça. Notre réponse a toujours été : « Rêvez
et croyez en vos rêves ».
Et ensuite : « Osez aller jusqu’au bout de vos rêves, osez aller à
contre-courant, même contre l’avis de ceux qui vous entourent ».
Ce fut notre vie de couple et notre vie de famille. À contre-courant
des schémas classique de carrière. Expéditions de longue durée
en camping-car avec nos enfants à la rencontre des populations
et des familles de tous ces pays.
À la retraite, nous avons découvert la décharge de Stung
Meanchey, à Phnom-Penh, au Cambodge. Le choc de notre vie !
C’était à hurler ! Nous ne pouvions pas continuer à vivre normalement. Il fallait absolument faire quelque chose ! Nous savions
depuis longtemps qu’il ne fallait pas hésiter à se lancer, alors, du
jour au lendemain, nous nous sommes installés au Cambodge.
À ces enfants qui vivaient dans le désespoir, sans avenir, nous
avons demandé ce que nous pouvions faire pour eux. « Avoir
un repas par jour et puis, aller à l’école, comme les autres enfants »,
nous ont-ils répondu. Le chemin était tracé. Ce fut le début de
Pour un sourire d’enfants, il y a plus de vingt ans maintenant.
Alors, ils ont commencé à espérer : « Jamais, nous n’aurions pensé
que cela puisse nous arriver un jour : la connaissance, la tendresse,
le bonheur… »
Ils ont commencé à croire en l’avenir : « Mon souvenir le plus joyeux,
c’est quand j’ai appris que je pouvais aller à l’école ».

…
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Ils se sont mis à faire de projets et à envisager d’aider à leur
tour : « Plus tard, je veux être médecin pour les enfants pauvres ».
Ils ont perçu que le bonheur leur était quelque chose de possible :
« Plus tard, avec tout ce que j’ai appris au Centre, j’aiderai les autres
enfants ».
Ils réalisent la chance qu’ils ont eue : « Si je n’avais pas eu PSE, je ne
serais pas là, je serais peut-être morte sur la décharge… »
L’espérance, ce sont ces 4 000 jeunes avec un métier qui les
fait vivre, leur permet de créer leur propre famille, d’aider leurs
parents, de s’insérer dignement dans la société cambodgienne.
L’espérance, ce sont ces 6 500 qui sont encore dans nos programmes, en route vers leur avenir, sans compter tous ceux qui
attendent encore d’y rentrer.
L’espérance, c’est cette transformation incroyable, de la misère…
à un métier, et à bien d’autres belles choses encore.
Marie-France des Pallières

Fondatrice de l’association Pour un sourire d’enfant.
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De dignité et d’entre-connaissance, l’espérance
est l’essence primordiale de l’humain

I

l y a un temps pour toute chose et n’est-il pas temps à présent de cheminer sur le champ de l’entre-connaissance,
de l’estime de l’humain en tant que tel car son humanité
intrinsèque l’exige, du respect de sa dignité comme une
essence inhérente à son existence même ?
L’espérance, comme semence inaliénable de la nature humaine,
est ainsi un réceptacle fertile de l’épanouissement et de la sérénité.
Paradoxalement, l’état de crispation sociale est de tout autre
augure. La situation délétère et incandescente dans le monde,
presque en tout lieu, ne laisse nulle place à l’illusion sur une réalité prégnante, si ce n’était la propension de chacun à la résilience
et notre persévérance à tous à la résistance. Alors il nous reste à
ménager des espaces de réflexion et d’échanges fructueux, à revivifier notre capacité à dialoguer pour réduire les clivages et les
failles qui ne sont en rien une fatalité, à resserrer les interstices
qui s’insinuent entre les cœurs.
C’est cela l’espérance, qui est la caractéristique primordiale de
l’humain, et qu’il serait bon de s’atteler à préserver avec clairvoyance et discernement.

…
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L’un des noms sublimes de Dieu, « Al Wadûd », ouvrant
sur l’amour inconditionnel ; l’amour comme liant universel
est vecteur de bonté et de patience. Dieu a semé une étincelle
de cet amour dans le cœur de chaque humain, sous le signe de
« Al Mawaddah », cette capacité à donner de l’amour, de l’affection et de la tendresse ; cette inclination à en recevoir et à en
prodiguer, rendant ainsi l’amour et la miséricorde synonymes
d’espérance.
Abdelkader Al Andalussy Oukrid
Professeur, chercheur en Mathématiques, enseignant
au séminaire éthique à l’université Descartes, président
du conseil scientifique de la Mission universitaire française,
il s’intéresse aux interférences entre mathématiques, poésie,
arts, spiritualité, éthique…
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« Ouvrons… nos yeux ! »

I

maginons-nous les yeux fermés, en train d’écouter une
belle musique, ou d’assister à un concert. Nous vivons
alors un moment de rêve, de grâce. Les accueillis que je
rencontre nous font part de leur combat au quotidien et
témoignent de leur désir de pouvoir écouter « ce concert » en
famille. Ils ont leurs blessures, ils sont conscients aussi qu’ils ont
fait souffrir autrui. Mais ils apprennent à cheminer vers une nouvelle journée, ensoleillée celle-ci. Car ils veulent vivre la réconciliation — tournant d’un amour inconditionnel qui est le remède
pour cicatriser leurs blessures les plus profondes — la réconciliation avec eux-mêmes et avec les autres. Ces blessés de la vie sont
en effet innocents (car le produit addictif est leur propre et pire
ennemi). Ils nous rendent témoins de leur combat d’espérance
au quotidien, même si le chemin est pénible, épineux, boueux…
Avec eux, je deviens témoin de l’espérance qui les fait vivre ; car
une fois le doigt mis sur ce qui est source de division, le chemin de
la vie, de la vraie liberté, de l’amour, de la famille… est réouvert.
Oui, construire sa vie, c’est accepter l’idée que nous pouvons
avancer dans le défi d’une réconciliation, d’un retour aimant
en famille, entre amis… Cela demande beaucoup de patience,
aux parents principalement, aux amis, aux éducateurs. Merci
aux parents de garder les yeux ouverts au changement dont ils
témoignent quotidiennement, un pas après l’autre. Acceptons
d’être les messagers de ces blessés, de leurs combats par la prévention : auprès des familles, de la société, à l’école — dès le CE2,
au collège, au lycée…
Pierre de Parcevaux

Président de La Luciole (www.laluciole.info), éducateur spécialisé
et chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur.
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Escrito con tinta verde

L

a tinta verde crea jardines, selvas, prados,
Follajes donde cantan las letras,
Palabras que son árboles;
Frases que son verdes constelaciones.

Deja que mis palabras, oh blanca, desciendan y te cubran
Como una lluvia de hojas a un campo de nieve,
Como la yedra a la estatua,
Como la tinta a esta página.
Brazos, cinturas, cuello, senos,
La frente pura como el mar,
La nuca de bosque en otoño,
Los dientes que muerden una brizna de yerba.
Tu cuerpo se constela de signos verdes
Como el cuerpo del árbol de renuevos.
No te importe tanta pequeña cicatriz luminosa :
Mira al cielo y su verde tatuaje de estrellas.
Octavio Paz

(1914-1998)

Poeta, ensayista y diplomático mexicano,
Premio Nobel de Literatura en 1990.
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Écrit à l’encre verte

L’

encre verte suscite des jardins, des forets, des prés,
des feuillages ou chantent les lettres,
des paroles qui sont des arbres,
des phrases qui sont de verte constellations.

Laisse, que mes paroles, ô blanche ! descendent et te couvrent
Comme une pluie de feuilles un champ de neige,
Comme le lierre la statue,
Comme l’encre cette page.
Bras, taille, cou, seins,
Front pur comme la mer,
Nuque de forêt en automne,
Lèvres qui mordent un brin d’herbe.
Ton corps se constelle de signes verts
Comme le corps de l’arbre qui bourgeonne.
Que t’importe tant de petites cicatrices lumineuses :
Regarde le ciel et son vert tatouage d’étoiles.
Octavio Paz

(1914-1998)

Poète, essayiste et diplomate mexicain,
lauréat du prix Nobel de littérature en 1990.
Extrait de Liberté sur parole, dans Œuvres,
bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2008.
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P

our rejoindre toutes les espérances qui vont s’exprimer
au cœur du forum, écrivant ce mot dans la joie de la
fête de la Nativité de Jésus, j’aimerais simplement vous
partager une parole reçue pour exprimer des vœux de
Noël. Elle est anonyme. Elle est toute simple. Elle engage beaucoup ceux et celles qui partagent la foi des chrétiens. C’est, en
fait, tout un programme de vie au service de l’espérance pour un
monde de justice et de paix :
« Tu veux imiter Dieu ? Fais comme lui, deviens homme » !
† Yves Patenôtre

Archevêque émérite de Sens-Auxerre,
prélat émérite de la Mission de France.
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C

e qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance.
Et je n’en reviens pas.
Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout.
Cette petite fille espérance.
Immortelle.
L’Espérance est une toute petite fille de rien du tout.
Qui est venue au monde le jour de Noël de l’année dernière.
C’est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes.
Cette petite fille de rien du tout.
Elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus.
Mais l’Espérance ne va pas de soi.
L’Espérance ne va pas toute seule
La petite espérance s’avance entre ses deux grandes sœurs
et on ne prend pas seulement garde à elle
C’est elle, cette petite, qui entraine tout.
Car la Foi ne voit que ce qui est.
Et elle elle voit ce qui sera.
La Charité aime ce qui est.
Et elle elle aime ce qui sera.

…
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L’Espérance voit ce qui n’est pas encore et qui sera.
Elle aime ce qui n’est pas encore et qui sera
Dans le futur du temps et de l’éternité.
Traînée, pendue aux bras des grandes sœurs,
Qui la tiennent par la main,
La petite espérance.
S’avance.
Et au milieu de ses deux grandes sœurs elle a l’air
de se laisser traîner.
Comme une enfant qui n’aurait pas la force de marcher.
Et en réalité c’est elle qui fait marcher les deux autres,
Et qui les traîne,
Et qui fait marcher tout le monde,
Et qui le traîne,
Car on ne travaille jamais que pour les enfants.
Charles Péguy
(1873 – 1914)

Écrivain, poète français.
Extraits du Porche du mystère de la deuxième vertu, 1912.
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La maladie est un cadeau !

Q

uel amour fou me fait écrire qu’on m’a offert la maladie ? Celui d’un homme, un homme souffrant, persécuté, agonisant. Il s’est donné au monde pour sauver
la Vie, l’Espérance. En cet homme, je vois toute souffrance, et tout visage humain qui souffre. En cet homme, j’ai placé
ma foi : c’est Jésus, crucifié, mon pauvre Dieu.
Oui la maladie est une croix. Elle demande chaque jour la
patience : attendre un médecin, un traitement, un soulagement,
un diagnostic, attendre. Elle demande chaque jour l’amour :
aimer la vie, aimer l’épreuve pour ce qu’elle promet pour après.
Elle demande chaque jour la foi : foi en Dieu, en demain, en la
science, en la Vie. Et dans les moments trop durs, comme Jésus,
je crie au Père les mots qu’il a criés avant moi : Père, si cette souffrance peut m’être évitée, merci. Mais que ta volonté soit faite,
pas la mienne !
La maladie est une prière, la plus grande prière de ma vie. Cette
prière n’est pas une demande de guérison, elle n’est pas un
reproche à Dieu, non. Cette prière est un simple merci. Merci
Seigneur de t’être fait assez petit pour que je puisse te ressembler. Merci pour ces souffrances irrémédiables qui me font goûter au mystère de ta Passion. Merci pour les quelques soulagements qui me rappellent le prix inestimable de la Vie.

…
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Merci d’avoir vécu, simplement pour me promettre, et promettre à tous les malades de la Terre, qu’ils sont bienheureux :
car tu les porteras dans tes bras toute leur Vie sur Terre, et tu te
réserves jalousement leur soulagement ultime dans ton Royaume
d’amour.
Mon Dieu, tu aimes tant les malades que tu t’es fait souffrant
comme eux. Soit béni ! Moi aussi, je t’aime.
Jeanne Pelat

Jeanne Pelat est une jeune femme de 20 ans, atteinte depuis
son enfance d’une myopathie nécrosante auto-immune,
d’une maladie de peau encore inconnue, et d’un diabète
insulinodépendant. Figure phare du Téléthon depuis 2004,
année où elle en fut la marraine nationale, elle est aujourd’hui
étudiante en histoire de l’art et en journalisme, malgré les
hospitalisations récurrentes, et la présence encombrante de
son fauteuil roulant. Elle est auteure de son autobiographie
Résiste ! — Une vie dans un corps que je n’ai pas choisi (Bayard, 2015).
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“O

ui, je crois en Dieu ! […] La maladie, en fait,
il faut la percevoir comme un cadeau […].
C’est la souffrance qui nous rend beau, elle nous
rend bon. […] Je ne regrette pas en tous cas. »
Jeanne Pelat, novembre 2014

Étant médecin dans le service de neuropédiatrie du CHRU de
Lille, à l’hôpital Roger-Salengro, je consacre une partie importante de mon temps professionnel aux enfants présentant une
myopathie. C’est ainsi que j’ai fait la connaissance de Jeanne en
décembre 2003. Une fois le diagnostic de myopathie posé, j’ai pu
constater la progression de la maladie avec la perte de la marche à
9 ans, puis le cortège des mesures symptomatiques s’enchaînant
dans une logique inexorable : pose d’une sonde de gastrostomie,
ventilation assistée nocturne, arthrodèse vertébrale… Dans le
même temps, j’ai vu Jeanne magnifier son élan vital, proclamer
sa volonté de vivre dans ce corps qu’elle n’a « pas choisi » et tracer son sillon jusque dans le monde adulte : mention très bien
au bac, entrée à l’école de journalisme… Jeanne ne cesse de forcer notre admiration en proclamant son bonheur de vivre, fût-ce
dans ce corps qu’elle n’a pas choisi, en réaffirmant sa foi en Dieu,
prenant le soin de rappeler qu’il est « innocent » des maux que
nous connaissons.
La grande victoire de Jeanne, c’est d’avoir su faire resplendir la vie
là où elle paraissait si fragilisée.
Jean-Marie Cuisset

Médecin dans le service de neuropédiatrie du CHRU de Lille.
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© Fonds des Écoles lasalliennes

Construction d’une salle de motricité au Pérou,
en 2015, Hakuna Matata,
fonds des Écoles lasalliennes
Photos communiquées par Frère Jean-Paul Aleth.
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La mort serait-elle l’Espérance finale ?

S

i nous voulons refaire le monde ensemble, ce n’est
pas de théorie mais d’action dont nous devons nous
armer. Personne ne peut nier que le monde actuel nous
immerge trop souvent dans une « désespérance » tragique. C’est à nous d’y faire naître l’espoir : alors le mot s’écrit
« des Espérances », à nous de savoir les cueillir, les accueillir et les
laisser par nos actions porter du fruit.
Pour cela, faut-il encore découvrir que seul nous ne pouvons pas
grand-chose. Heureux ne s’écrit qu’au pluriel et Jésus nous dit :
« lorsque vous êtes deux ou trois réunis en mon nom, “je suis” au milieu
de vous. » Il serait encore Sauveur si nous savions être ensemble
auprès des petits, des pauvres, des sans nom, avec une écoute
agissante, consolante, une écoute de compassion. Les discours,
les belles paroles, les promesses ne sont plus de mise lorsque
50 000 enfants meurent de faim tous les jours, lorsque l’Europe
est submergée de réfugiés, d’apatrides.
Si mon cœur est ouvert, ma porte le sera aussi et ma parole sera
libérante. Mes actions dérangeront peut-être les fades, mais
elles seront prophétiques. Cachés souvent derrière des systèmes
paralysants, nous vivons dans ce que le pape François appelle
la « mondialisation de l’indifférence ». Saint Pierre nous conseille
« d’être toujours prêt à justifier de notre Espérance devant ceux qui
nous demandent d’en rendre compte. »

…
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Personne alors ne nous quittera sans se sentir plus heureux,
réchauffé et le cœur apaisé. Mais mieux que l’Espérance il en existe
une forme éminemment supérieure : c’est le désespoir surmonté.
Louis Évely disait : « Espérer, c’est toujours continuer à aimer et à
croire malgré toutes les fois où nous avons été trompés, malgré toutes
les fois où nous nous sommes trompés, malgré toutes les fois où nous
avons trompé ou trahi. »
Sans espérance l’homme n’aurait aucune raison de continuer à
vivre et la mort serait la seule issue, à moins que par notre foi
nous soyons convaincus que la mort est finalement la grande
Espérance, l’ouverture sur la Lumière éternelle, le basculement dans un Amour sans fin et sans frontières. Lorsque cette
Espérance se vit ensemble, on a alors une définition de l’Église.
Au final on pourrait dire que lorsque le Père nous jugera en triant
l’ivraie du bon grain, notre grande Espérance sera de savoir que
son jugement n’est que compassion et pardon.
Père André-Marie

Il a troqué sa cellule de moine bénédictin pour les cellules
de prisons, son vœu de pauvreté pour l’amour des pauvres.
Il vit à Croixrault où, par ses œuvres d’art, ses écrits,
ses conférences, il lutte contre la misère dans le monde.
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P

our semer la grande espérance, il faut absolument ne pas
se dérober aux cris des pauvres. Ce sont les enfants qui
nous poussent à aller de l’avant ! Chaque enfant est un
être fabuleux. L’aider à se mettre debout pour avoir un
avenir révèle en nous une immense force que nous recevons d’eux.
« Si tu veux tenter de redonner une dignité humaine à des exclus vivant
en marge de la société, il te faudra être auprès d’eux tout le temps. Il
te faudra réellement les écouter et les aider tout de suite. Alors seulement tu gagneras leur confiance, vous deviendrez amis et l’immense
joie qu’est l’espérance habitera le cœur des uns et des autres. »
Nous devons respecter la liberté des pauvres pour qu’un jour,
après un long dialogue, le souffle léger de l’espérance parvienne à
ranimer la braise de vie enfouie sous la cendre.
L’espérance force tranquille et énergie paisible, sœur jumelle de
la compassion, nous permet de nous mettre debout ensemble.
C’est la motivation du « chacun pour tous » qui fait taire le « chacun pour soi » !
Pour les petits, l’espérance est un emprunt fait au bonheur.
Père Pedro,

association Akamasoa — Madagascar.

En 1989, prêtre lazariste, il fonde avec ses amis malgaches une
association dont le nom « Akamasoa », signifie « les bons amis ».
Depuis sa création, plus de 300 000 personnes en détresse ont
bénéficié de son aide, 18 villages ont été construits, 325 classes
permettent la scolarisation de près de 12 000 enfants. Chaque
année, 30 000 arbres sont plantés autour des villages et 3 200
malgaches sont employés, en allant du maçon au professeur.
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“L

a musique »… celle qui élève l’âme et le chœur peut
aider le monde à adoucir ses plaies. Elle est la langue
unique et magique pour le faire.

Ne l’oublions jamais.
Michel Plasson

Après avoir été à la tête pendant trente-cinq ans de l’Orchestre
national du Capitole de Toulouse, il a dirigé les plus grand
orchestres du monde depuis l’Opéra de Pékin à celui
de Shanghai ou de Tokyo. Il s’est fait l’apôtre de la musique
française, par des interprétations émouvantes de Wherther
ou du Cid de Massenet. Michel Plasson a monté une académie
internationale de musique lyrique qui accueille chaque année
une quinzaine de jeunes interprètes du monde entier.

| 132

La miséricorde, une ouverture à l’autre

L’

espérance, que je porte dans mon cœur et que j’aimerais partager avec tout le monde, relève avant
tout du don de la miséricorde de Dieu. Face aux
défis de plus en plus nombreux et de plus en plus
inquiétants de notre époque, nous ne devons pas prendre la fuite
pour nous éloigner au maximum du mal aussi intensément présent dans notre monde, nous ne devons ni fermer les yeux, ni
devenir indifférents. Nous ne pouvons pas nous laisser gagner
par l’angoisse qui domine le cœur, et qui n’engendre que le vide
et le désespoir. Face à ces situations, la réaction d’un adulte est
d’être signe, d’être instrument de la miséricorde du Père.
La miséricorde de Dieu n’est pas un réconfort à bon marché, ni
une façon d’approuver notre faiblesse. Elle est la libération et le
salut de l’homme. Notre attitude de miséricorde à l’égard de nos
prochains va au-delà d’un acte héroïque ponctuel, individuel.
C’est une attitude constante, c’est un style de vie, marquée par
l’ouverture à l’autre.
Comme le pape François le rappelle, la miséricorde a des yeux
pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour prendre des
décisions, mais aussi des mains pour porter aide. L’aide ne peut
humilier ou déprécier, elle devrait donner des ailes aux autres
(cf. cardinal Wyszyn’ski). Elle demande qu’on s’engage. Nous
pouvons certainement donner aux plus démunis, mais nous
devons surtout les rencontrer, leur parler, prendre le temps de
les écouter, de partager leurs joies et peines. Essayons de comprendre ce qu’ils désirent vraiment, ils désirent réellement vivre
une rencontre avec un autre être humain, avec Dieu.
Dieu soit loué pour toute femme, tout homme, jeunes et âgés, pour
les familles, communautés, associations, qui agissent en ce sens.
Services de la Primature
de l’Église catholique de Pologne
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L’

Europe est une terre façonnée par les générations
d’hommes et de femmes qui nous ont précédés.
Terre empreinte de culture, de foi, de spiritualité.
Aujourd’hui, c’est à nous qu’il appartient de faire
fructifier cet héritage, non pas seulement de le conserver comme
une chose fragile, mais d’y veiller comme on prend soin de jeunes
pousses prometteuses : avec amour, persévérance et compétence.
L’Europe est riche de son histoire, profondément marquée par
le christianisme. Avant d’être une identité, ce christianisme est
d’abord un acte de foi. Foi en la parole d’apôtres venus d’ailleurs,
foi en un Dieu venu parmi nous, foi en une communauté de destin tissée par le partage de joies et de peines.
Comme le pape François nous le rappelle inlassablement, nous
sommes appelés à nous engager chaque jour davantage dans
la vie de nos sociétés. C’est là où Dieu nous a placé qu’il nous
invite à accomplir son incarnation. Incarnation enracinée dans
la pratique de nos familles, de nos communautés, de nos pays.
Incarnation d’un Dieu donnant sa vie pour tous.
« Homme et femme il les créa. À son image il les créa. » C’est pour
tout homme et pour tous les hommes que le Seigneur a donné
sa vie et c’est à la recherche du bien commun que les catholiques
s’engagent encore aujourd’hui.
Engagés dans le dialogue avec les États au sein des institutions internationales, réjouissons-nous de la mission qui nous
est confiée. En replaçant l’Homme, créé à l’image de Dieu, au
cœur des politiques publiques, nous pourrons travailler, à notre
mesure, à l’avènement du Royaume de Dieu.
Fr. Olivier Poquillon, o.p.

Secrétaire général de la Commission des épiscopats
de la communauté européenne (COMECE).
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“L’

arbre musicien a l’écorce bavarde,
il joue avec ses branches de violon.
Que toute la forêt entende en silence. »
Abdelali, 8 ans

Comment ne pas trouver dans cette perception d’enfance, une
raison d’espérer ? Et de tout faire pour sauvegarder ce trésor ?
À travers mon métier de pianiste, je vis le privilège inouï d’être au
contact quotidien de la beauté. Donner vie aux œuvres musicales
est une quête parfois angoissante. Mais leur beauté est promesse.
Le musicien n’espère rien de dicible. Il tend vers l’inaccessible
étoile en acceptant qu’elle le reste. Il sait qu’à certaines secondes
miraculeuses, il lui sera donné de la toucher.
Ce bonheur se vit dans le partage du concert où public et interprète vont à la rencontre les uns des autres dans l’espoir d’une
communion dans l’invisible.
J’ai souvent connu cette joie. Mais en particulier, lors de ce festival hors-norme de la Folle Journée de Nantes. Folie née d’un
espoir et d’une confiance. Les deux sont indissociables. Il fallait
croire à la capacité d’un public à répondre à l’offre, sur plusieurs
jours, de plus de deux cents concerts. Le succès sidérant de cette
manifestation montre que René Martin et ceux qui l’assistent
dans l’aventure, ont eu raison d’espérer. « Ils ne savaient pas que
c’était impossible, alors ils l’ont fait » (Mark Twain).

…
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En marge des salles « officielles » de Nantes, la folie musicale
s’invite en prison. J’en garde des souvenirs bouleversants, autant
de raisons d’espérer en la richesse du cœur humain. Ainsi, cette
question posée par un détenu, après que j’ai joué une sonate de
Mozart : « pourquoi est-ce que les gestes des musiciens sont si beaux ? »
En ces temps où tant de repères anciens explosent, où la communication exhibitionniste, la rage du virtuel, les injonctions matérialistes se disputent le terrain de nos vies intérieures, la force
de la beauté invisible de la musique est plus vitale que jamais.
L’espoir n’est ni fuite, ni utopie. Il ne remet pas l’action au lendemain, il est un levier qui peut soulever des montagnes.
À travers l’éducation et l’enseignement musical, que de graines à
semer ! Contempler les visages transfigurés des jeunes musiciens
lorsqu’ils posent les premières notes d’une œuvre qu’ils aiment
passionnément est récompense d’un espoir. Ils semblent entrer
dans un autre monde. Ils n’auraient pu se dépasser si l’espoir ne
les avait soutenus.
On parle de l’énergie du désespoir. À travers la musique, je vis
celle de l’espoir.
Anne Queffelec

Pianiste française qui voyage dans la vie en musique.
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Peut-on espérer sans enseigner ?

C

e qui est merveilleux, dans le beau titre d’un des livres
de Pierre Léna, Enseigner c’est espérer, c’est qu’il peut
s’inverser : espérer, c’est en effet enseigner, au sens
le plus fort et le plus général du mot. Il ne saurait y
avoir d’espérance s’il n’avait, la soutenant, l’idée d’une transmission, celle d’une flèche du temps et celle, finalement, d’un sens
à déceler.
Transmettre est l’un des propres de l’homme. Essentiel. Sachant
l’inexorable limite qui est la sienne, il tente de se survivre en
léguant à d’autres — qui peuvent être ses enfants — ce qu’il a
lui-même acquis, bien matériel, intellectuel ou poétique. « Je veux
payer ma dette » répétait souvent Georges Charpak, la retraite
venue, en pensant à ce don inestimable qu’enfant il avait reçu
de ses instituteurs : la connaissance et l’éducation. Payer sa dette
était, pour lui, transmettre à d’autres ce qu’on lui avait donné,
ou qu’on avait développé en lui, notamment cette vrille interne
qu’est la curiosité, joie d’apprendre, désir de comprendre, soin
porté à ce dont on est curieux (le latin cura, et l’anglais take care).
Ce besoin de transmission que nous avons aurait-il un sens s’il
n’était le signe d’une espérance, celle au moins qu’autrui puisse
aller plus loin et plus haut que nous ?
Enseigner, si c’est transmettre, c’est s’installer dans le déroulement du temps. Enseigner, c’est peser sur le futur de celui qu’on
enseigne, c’est-à-dire sur cette part de lui, son demain, qui s’apparente à sa transcendance puisqu’échappant radicalement à son
immanence d’aujourd’hui. Enseigner, c’est œuvrer pour la culture,
ce beau mot où nous entendons — comme dans aventure,

…
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ou dans nature et bien sûr dans futur — le urus latin
(destiné à) ; un mot qui nous parle à la fois du culte — donc du
sacré –, de l’éclosion et de la destinée ; un mot qui s’ouvre sur
notre avenir ; un mot que nous associons au bien de l’humanité ;
un mot, donc, qui charrie en lui ce que nous pouvons espérer de
mieux pour elle et pour nous-mêmes.
La marche du monde et celle de notre vie ont-elles une signification ? La question, qui est celle des plus antiques philosophies,
sort radicalement du cadre de la science qui, elle, selon Jacques
Monod ou Steven Weinberg, l’expulse (« Plus nous comprenons le
monde, plus il nous semble dépourvu de signification ») Ce n’est pas
dire qu’elle échappe à notre réflexion ! Elle s’y invite, au contraire,
de la plus insistante des manières : bien souvent « elle vit de vie,
elle ne nous quitte pas ». L’enseignement que nous recevons, histoire, littérature, science, musique, morale, etc., nous aide, aux
côtés de notre voyage intérieur, à l’aborder, à écouter la réponse
que d’autres lui ont donnée et à élaborer la nôtre, que nous avons
raison d’appeler notre espérance.
Yves Quéré
Physicien, il a été professeur et directeur de l’enseignement
à l’école Polytechnique. Membre de l’Académie des sciences,
il a été élu à la présidence de l’IAP, l’Assemblée des Académie
des sciences de par le monde. Avec Georges Charpak (+) et Pierre
Léna, il a lancé cette rénovation de l’enseignement des sciences
à l’école qu’est La Main à la pâte.
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“U

ne nouvelle humanité sans misère verra le jour puisque
nous le voulons » disait Joseph Wresinski.
Aujourd’hui, des frontières se ferment entre les
pays, d’autres invisibles se dressent entre des quartiers et des communautés. Des murs s’érigent entre les hommes,
l’escalade vers plus de sécurité pour les uns jette les autres dans
une vulnérabilité absolue. Tant de personnes, en cherchant la vie,
la risque et disparaissent sans laisse de traces. L’indifférence et
l’ignorance aliment les peurs jusqu’à inspirer des politiques qui
séparent au lieu d’unir.
« Je dois tout faire pour vivre la solidarité et en harmonie avec celui qui
m’a insulté quand je lui demande de m’aider. Se fâcher, c’est se tuer et
tuer les enfants. Il faut se dépasser », nous dit une mère de famille
qui appartient à un groupe de familles solidaires en République
démocratique du Congo.
Aujourd’hui, comme elle, partout des hommes et des femmes se
dépassent et mettent ensemble leur courage et leurs intelligences
pour gagner le respect pour tous les êtres humains et créer la
paix. Ils sont rejoints par des personnes d’autres milieux qui se
laissent interpeller et s’allient à leur combat.
C’est ainsi qu’à l’initiative du mouvement ATD Quart Monde des
milliers de personnes ayant l’expérience de la pauvreté, rejointes
par des fonctionnaires, des acteurs de terrain, des universitaires,
ont réfléchi ensemble en croisant leurs savoirs. Leurs travaux ont
influencé les objectifs de développement durable des Nations unies,
par lesquels les chefs d’État se sont engagés à œuvrer pour un développement qui ne laisse personne de côté.
Ils portent l’espérance d’une nouvelle humanité.
Isabelle Pypaert Perrin
Déléguée générale du mouvement international
ATD Quart Monde
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Oser donner, oser partager

M

on expérience de vingt ans à France Greffe
de Moelle, m’a permis d’écrire un livre porteur d’espérance pour des milliers de malades
français et étrangers en attente de recevoir la
moelle d’un donneur compatible.
Ce livre relate l’extraordinaire histoire humaine qui a permis le
développement d’un Registre français, relié aux Registres européens et mondiaux et comportant à 25 millions de donneurs.
Aucun pays ne peut répondre à l’ensemble des besoins de ses
patients nationaux. Seule une collaboration internationale, scientifique et technique permet la greffe pour le plus grand nombre.
Chaque maillon de la chaine aboutissant au don et à la greffe a
comme moteur l’espérance : pour le donneur oser vaincre sa
peur et espérer avoir participé à la guérison du malade en reconnaissant que le don lui-même l’a fait grandir ; pour la famille du
patient, oser partager les peurs avec d’autres familles et espérer
que la générosité des donneurs s’amplifie ; pour le malade, croire
et espérer en la générosité, pour les professionnels de santé, oser
partager pour progresser par l’analyse des expériences vécues.
Le don, le partage créent un espoir de vie, une espérance pour ceux
qui attendent un traitement, un plus d’humanité pour chaque
homme et femme qui donne un peu d’eux-mêmes.
Colette Raffoux

Médecin hématologiste à l’hôpital Saint-Louis à Paris, elle
s’est vue confier par le professeur Jean Dausset, prix Nobel
de Médecine, la mission de créer et développer un Registre
de donneurs de moelle.
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La famille, foyer d’espérance

Q

ui, plus que des parents se soucie de l’avenir ?
Qui, plus qu’une mère, peut souhaiter la paix ?
Qui, mieux que des grands-parents,
se réjouit de la suite des générations ?

Parce qu’elle sait ce qu’est l’attente
du nouveau-né, de la sortie des classes, du retour du voyageur
Parce qu’elle est un lieu de croissance,
et que l’éducation est sa raison d’être
Parce qu’elle accueille les chagrins,
les émotions, les espoirs et les joies… en toute liberté,
Parce qu’elle a l’expérience du conflit et de la réconciliation,
Parce que sa vie est emplie de projets,
Parce qu’elle est refuge et tremplin
pour chacun de ses membres,
Parce que les vertus qu’elle porte en elle
sont une dynamique et des provisions pour la route,
Quelles que soient ses fragilités, la famille,
fondée sur la promesse du mariage, est un foyer d’espérance.
Plus encore que la cellule de base de la société,
elle en est l’âme et l’avenir.
Antoine Renard

Père de trois enfants, conseiller au Conseil économique social et
environnemental, et président de la Fédération des associations
familiales catholiques en Europe.
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emmes d’une coopérative de collecte et tri de
déchets au Brésil, rencontrées l’an dernier :
elles me parlent des difficultés
qu’elles rencontrent, de la transformation progressive de la perception des « catadores » par les habitants de leur ville et de leur propre
confiance en elles : elles sont les
chantres de l’économie circulaire
où toute ordure devient une ressource précieuse, de l’or dur !
Mais beaucoup reste à faire pour un partage plus juste de la
richesse économique à laquelle elles participent, pour lutter
contre la « culture du déchet » (pape François), qui rend les personnes moins importantes que les profits.
Qu’elles nous apprennent la sobriété heureuse et la justice
écologique !
Sœur Cécile Renouard

Religieuse de l’Assomption, professeur de philosophie au Centre
Sèvres — Facultés jésuites de Paris, directrice du programme de
recherches CODEV à l’ESSEC, enseignante à l’ESSEC, à l’École
des Mines de Paris et à Sciences Po.
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F

ille d’agriculteurs, j’allais à l’école en vélo à trois kilomètres et je voulais créer des liens. J’ai donc commencé le judo à l’âge de dix ans pour avoir des copines
et j’ai tout de suite adoré la compétition, le plaisir de
gagner. Après le Bataillon de Joinville, j’ai fait deux Paris-Dakar
comme co-pilote.
Le sport est un moyen fantastique de mesurer ses progrès, d’optimiser ses talents, de s’évaluer, de dépasser ses peurs ! C’est une
vraie formation de vie : il faut apprendre à reconnaître ses chances,
traiter sa malchance, s’y confronter, se remettre en question et
aller au bout de son histoire et pouvoir dire « je l’ai fait ! »
Ce que j’ai vécu pendant dix ans me permet d’appréhender la vie
et les événements avec plus de sérénité et de performance : j’ai
appris la gestion du sel de la vie.
Le sport est la plus belle formation du monde ! On apprend le lien
sur soi et avec les autres, c’est un facteur d’équilibre psychologique. La compétition à haut niveau est un condensé de vie avec
des échéances resserrées, un travail intensif, la volonté d’arriver
et l’intelligence du combat.
Mon espérance est donc que tous les enfants du monde puissent
aller à l’école et faire du sport !
En allant au Cameroun, j’ai compris l’importance de l’éducation
des filles pour le développement du pays et la structuration des
familles, particulièrement l’éducation par le sport et son rôle
fédérateur : tous en short !
Le Sport est une clef du développement !
Marie-Claire Restoux

Marie-Claire Restoux est championne olympique de judo et
double championne du monde de judo. Elle est aussi engagée
dans la Vie locale au service du sport et de la jeunesse et pour
l’éducation des jeunes filles dans le monde avec Plan France.

143 |

© Christine Roche

« La feuille,
Amie du silence,
Laisse le vent,
parler pour elle. »
Stèle de Guillevic à Carnac.
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Sphère Terre, Mère Terre !

N

ous ferons de la terre
Avec tout ce qu’elle a
Et porte dans l’espace,

Nous ferons de la terre
Et de l’espace aussi
Une corolle immense,
Balbutiant la rosée
Au soleil qui lui vient.

Guillevic
(1907 – 1997)

Poète français né à Carnac, mort à Paris.
Grand prix de poésie de l’Académie française,
prix Goncourt de la poésie.
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espérance n’empêche pas les malheurs, mais elle est
un puissant antidote contre le fatalisme. Elle permet
de ne pas s’enfermer dans un désespoir définitif et
de sortir de la glaciation de la dépression, quand les
rapports au temps et à l’autre sont gelés, que tout changement
semble impossible. Elle aide à se projeter dans l’avenir et à accueillir l’imprévisible. C’est la raison pour laquelle mon espérance ne
concerne pas l’au-delà de la vie. Elle se pose face aux épreuves de
l’existence qui sont des traversées de la mort dans la vie. L’enfer
c’est quand toute reconstruction s’avère impossible parce que
domine le sentiment d’impuissance et que tout est mort.
Dans nos sociétés, le discours sur les catastrophes (intime, écologique, économique et politique) se substitue peu à peu à l’espérance, en propageant une idée juste de la fragilité de l’homme et
du monde, mais aussi une idée dangereuse selon laquelle on ne
peut plus accueillir une nouveauté qui ne soit d’avance condamnée ou tournée en dérision. Or nous avons besoin de ce surcroît
de confiance en l’avenir, que l’on soit croyant ou athée, nous
avons besoin de croire qu’il y a du possible, que la vie vaut la
peine d’être donnée et risquée. Ce surcroît de confiance est de
l’ordre de l’excès et de l’ouverture. Il remet du jeu dans nos vies
trop étriquées, trop cadrées ou trop figées.
Le chant du Cantique des cantiques célèbre un amour « fort comme
la mort ». L’amour n’efface pas la mort, mais l’épreuve de la mort
n’engloutit pas l’amour. L’amour existe malgré tout. Mon espérance tient à ces deux mots : malgré tout. Je ne crois pas qu’il s’agisse
là d’une dérobade pour faire passer la pilule du malheur. Selon
Bernanos : « la plus haute espérance, c’est le désespoir surmonté ».
Nathalie Sarthou-Lajus
Nathalie Sarthou-Lajus, philosophe, est rédactrice en chef
adjointe de la revue Études. Elle est l’auteur notamment de Éloge
de la dette (PUF, 2012), Sauver nos vies (Albin Michel, 2013), Peuton croire à l’amour ? (avec Jean-Pierre Winter, Le Passeur, 2015).
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L’espérance est une lampe de poche !

C

e soir-là je broyais du noir ! Si nombreuses me semblaient les impasses dans lesquelles s’étaient depuis
bien des années fourvoyé le pays que je ne lui voyais
guère, à terme prévisible, un avenir heureux.
Soudain, grâce à la RATP, j’ai retrouvé le sourire ! Comme on le
sait, le service communication de la régie a eu la bonne idée de
rappeler sur certaines de ses lignes des fragments de poèmes qui
donnent à penser, à rêver et qui nous aident à nous évader du gris
des jours ! Dans la rame de métro qui me ramenait chez moi avait
été joliment choisi un vers de Pierre-Albert Birot, ami de Max
Jacob et d’Apollinaire : « L’espérance est une lampe de poche ».
Dès lors, tout devenait clair ! Le poète discret me rappelait que
dans un univers de plus en plus complexe, ce ne sont ni les
experts, ni les spécialistes, ni les technocrates, ni les politiques
qui allumeront pour nous les plus éclairantes lueurs d’espérance :
c’est chacun de nous en tâtonnant avec sa lampe de poche, c’està-dire la conscience de sa responsabilité personnelle, le goût de ne
pas subir la tyrannie du politiquement correct, et la foi chevillée
au corps que chacun peut contribuer à changer son petit bout de
monde pour peu qu’il y croit et qu’il s’efforce d’associer à sa quête
d’autres porteurs d’espérance. Quand on a beaucoup cheminé, au
cours d’une longue vie menée dans le champ du privé, du public,
de l’université, du politique et de l’associatif, on est immunisé
contre les discours politiques qui régleraient une fois pour toute
nos problèmes de société. Mais on croit de plus en plus à la modestie de l’engagement personnel et solidairement responsable :
« Lampes de poche de tout le pays : unissez vous ! » C’est la vrai
voie de l’espérance.
Hervé Serieyx
Ancien délégué interministériel à l’insertion des jeunes,
vice-président national de France Bénévolat.
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e cœur de la vocation de l’Unesco est décrit dans le
préambule de la convention du 16 novembre 1945
créant cette organisation indispensable au monde
contemporain :
« Les guerres prennent naissance dans l’esprit des hommes, c’est
dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la
paix… la dignité de l’homme exige la diffusion de la culture et l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix ; il y a là,
pour toutes les nations, des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de
mutuelle assistance. »
Ces principes généraux font écho aux textes plus récents du
pape François, le premier janvier 2017 pour la 50e journée mondiale de la paix. « La paix unique et vraie ligne du progrès humain
et non les tensions des nationalismes ambitieux, non les conquêtes
violentes, non les répressions créatrices d’un faux ordre civil… que ce
soient la charité et la non-violence qui guident la manière dont nous
nous traitons les uns les autres dans les relations interpersonnelles,
dans les relations sociales et dans les relations internationales… le vrai
champ de bataille sur lequel s’affrontent la violence et la paix, est le
cœur de l’homme. » Comment ne pas penser en lisant ces lignes à
la profonde lettre encyclique de saint Jean XXIII du 11 avril 1963,
Pacem in Terris.
C’est dire si l’œuvre du Centre catholique international de coopération avec l’Unesco est importante, non seulement pour ce qui
concerne le dialogue interreligieux.
Je suis heureux de lui souhaiter, en ce 70e anniversaire, de longues
années de labeur utile à notre monde et à son organisation.
Laurent Stéfanini,

Paris, le 30 janvier 2017
Ambassadeur et délégué permanent à l’Unesco.
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or some decades now, society has been undergoing a
continuous transformation at global and nation levels characterized by the globalization phenomenon,
emerging countries, and the reconfiguration of power
of Nation States, International Institutions and Corporations.
A new international order is required to face up to these changes,
based on a multi-dimensional approach through the construction
of global governance with common rules, a vigorous international
political community and new mechanisms of responsibility befitting the global scenario. Cooperation and trust is essential in this
process, Business must work together with Governments and Civil
Society in the construction of an economic, social and environmental institutional framework toward the Common Good.
We believe that only a multi-dimensional perspective of creation
with an economic value that is environmentally and socially sustainable can be effective in building a more prosperous and inclusive society.
We need to work together to develop global ethics based on
Corporate Social Responsibility, transparency and effective regulatory mechanisms in order to bring about a Common Good
oriented Governance. In order to ensure wealth creation, social
justice, subsidiarity, reciprocity and redistribution, the market as
an expression of creativity, freedom and inclusion must operate
hand in glove with Civil Society and Governments, which have
a crucial role in creating and maintaining the structures of common good. There can and will be no inclusive economy without
common good oriented governance.

…
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Business leaders and their organizations have a crucial
role to play in shaping structures of the common good by making available their expertise of the financial and economic world,
together with political decision-makers and civil society.
We do hope that this team effort among Governments, Civil
Society and Business community will contribute to the development a more equilibrated growth and strengthen of relation
among people. It is the task of today’s generation to recognize
and understand the new world dynamics with a view to achieve a
universal Common Good. Everyone is responsible in the process
for building new institutions oriented toward the Common Good
of humanity.
Jose María Simone

Président d’Uniapac International. il a plus de 30 ans
d’expérience en affaires financières internationales et gestion
d’entreprise. Fondateur et directeur général de Solinfi
et administrateur de la Banque alimentaire à Buenos Aires,
en Argentine.
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es rapides mutations que connaît notre temps nous
invitent à repenser notre existence individuelle pour
mieux construire notre vivre ensemble.
Convaincus que la construction de la paix ne se réalise
pas par la sophistication de l’armement qui aboutit à un équilibre
de terreur ou à l’étouffement des forces contraires, les membres
de Blas in Africa se sont engagés dans la promotion et la protection du droit à l’éducation intégrale pour tous.
Le partage de notre temps avec les enfants de la rue, la visite des
orphelinats et l’accompagnement des jeunes dans leur orientation scolaire nous ont fait comprendre que notre génération peut
encore insuffler dans la civilisation humaine les valeurs de justice,
d’équité et de solidarité.
Les jeunes volontaires dynamiques qui s’engagent dans la réalisation de nouvelles initiatives éducatives dans les périphéries
de nos villes, se rendent compte que la famille, comprise comme
pépinière de l’humanité, doit redécouvrir son rôle de responsable
de la croissance intégrale de ses propres enfants, et associer au
lait maternel la semence des valeurs.
Notre action s’inscrit dans le prolongement de l’œuvre de saint
Joseph Calasanz qui, il y a 400 ans, fonda les « écoles pies » pour
libérer les enfants de l’ignorance. Notre engagement individuel et
associatif, fait de nous des membres et responsables de la société
où nous nous initions avec les autres au sens de l’honneur, au
respect de parole donnée, à la promotion du bien commun et
au service.
Jean de Dieu Tagne, sch.p.

Prêtre des écoles pies. Coordonnateur général de Blas in Africa.
Délégué général de l’Institut Calasanz de Droit à l’éducation
(ICALDE).
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orsque, n’ayant pas encore accompli ma 19e année, j’ai
cédé aux instances de mon frère aîné et mentor spirituel,
Nadim, j’ai adhéré à la Société Saint-Vincent-de-Paul.
La Société de Saint-Vincent-de-Paul est une grande
fraternité universelle de quelque 900 000 membres dans plus de
150 pays des cinq continents, créée en 1833 par Fréderic Ozanam
et six compagnons.
Je ne me doutais pas du monde de misères et de souffrances que
j’allais découvrir, au regard de mon existence jusque-là quelque
peu insouciante.
Je réalisais encore moins, quels messages d’espérance je percevrais à travers ces rencontres providentielles que le Seigneur me
ferait la grâce de m’accorder tout au long de mon engagement
au service des plus déshérités, au fil de mon pèlerinage terrestre,
autant de points lumineux ponctuant ce parcours.
Amin de Tarrazi

Membre de la Société Saint-Vincent-de-Paul depuis 1947,
président national (France de 1969 à 1981), président
international de 1981 à 1993, membre du Conseil pontifical
« Cor unum » 1981 à 1986, promoteur de la cause
de béatification et de canonisation de Frédéric Ozanam.
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“S

ans ma rencontre providentielle avec Nadim et Amin
de Tarrazi au lycée Janson-de-Sailly, durant l’occupation, je n’aurais pas eu le privilège d’être associé à la
Commission d’attribution des bourses du Fonds qu’ils
ont crée, dans le cadre, du Conservatoire de Paris.
C’est ainsi qu’il m’a été donné de découvrir l’inébranlable volonté
de ces musiciens et danseurs, d’affronter courageusement les
duretés du temps présent pour aller jusqu’au bout de leur vocation. Ils se sont voués à la musique ou à la danse et c’est cela qui
les motive et donne sens à leur existence.
À défaut de cette émouvante expérience, quelque chose aurait
manqué à ma vie. J’ai acquis la conviction que, pour ces jeunes
artistes, l’idéal demeure le moteur le plus puissant.
Nul n’est en droit de désespérer, ni de se désintéresser de
la jeunesse ! »
Alain Decaux

(1925 – 2016)

Écrivain, biographe, homme de télévision et de radio.
Académicien français. Il a occupé le devant de la scène
médiatique pendant près d’un demi-siècle avec ses émissions
de vulgarisation historique et ses nombreuses publications.
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© Fonds des Écoles lasalliennes

Première rencontre franco-péruvienne au Pérou
en 2013, Buzenval Action Fraternité,
fonds des Écoles lasalliennes
Photos communiquées par Frère Jean-Paul Aleth.
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L

a présente publication trouve sa raison d’être dans les
événements entourant le 70e anniversaire de la fondation
du CCIC et nous nous en réjouissons. Les anniversaires,
avec leur cortège de souvenirs et le poids de l’admiration qu’ils suscitent en toute légitimé, n’ont certainement pas pour
vocation première de nous inviter à la complaisance avec le passé
et ses réussites, si exceptionnelles soient-elles. Bien au contraire, ils
doivent éveiller en nous des énergies nouvelles qui nous permettront
de jeter un regard courageux et renouvelé vers les défis du moment
présent et ceux de demain. À cet égard, je me permets donc de penser que c’est résolument dans la direction d’un nouveau départ que
nous devons orienter nos énergies et nos compétences.
En ce sens, une question me turlupine toujours : où puiser la force
des recommencements ? Le Seigneur nous donne l’espérance
comme un merveilleux instrument d’amour et de communion : elle
sait remuer les esprits et les cœurs vers une harmonie supérieure
qui atténue la douleur et la souffrance, leur donne un sens, à la
manière d’une caresse qui console l’âme et guérit les blessures profondes. La foi que j’aime, c’est cette espérance qui unit les cœurs et
les élève jusqu’à Dieu ; elle est cette puissance qui exprime souvent
ce qui se cache au fond du cœur humain et l’offre en une multitude
de gestes d’amour.
Qui, aujourd’hui, n’éprouve pas le besoin de retrouver son âme,
de redécouvrir sa propre humanité et la beauté d’être des créatures faites à l’image de Dieu, de se sentir partie prenante de
l’unique famille humaine ? Qui n’éprouve pas aussi le désir de
se réjouir de la diversité sans la craindre, d’embrasser le faible
et le pauvre avec la même chaleur et le même amour qui nous
transportent en accueillant un ami, un fils ou un frère ?

…
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Nous avons tous besoin de tourner notre regard au-delà des
confins étroits de notre petit monde pour nous laisser surprendre
par l’univers qui nous entoure, fait de tant richesses et d’histoires,
de douleurs et de joies, de souffrances et de défaites : une myriade
de visages qui révèlent l’éternelle beauté du visage du Christ souvent cachée dans les blessures de la souffrance. L’Unesco elle-même,
dès les premiers moments de son existence, ne nous invite-t-elle pas
à retrouver les chemins de l’esprit et du cœur pour construire un
monde meilleur, un monde en paix ?
Le 70e anniversaire de la fondation du CCIC nous fournit l’occasion
de nous re-situer au regard de l’essentiel d’une mission où nous
sommes invités, plus que jamais, à jeter des ponts, tendre la main,
faire entendre là où nous sommes la voix qui est la nôtre, avec
le timbre et les convictions qui nous sont propres. À la racine de
toutes les initiatives du CCIC, nombreuses, pertinentes et louables,
l’espérance chrétienne d’un monde en renouvellement doit illuminer chacun de nos pas et ainsi nous conduire à participer, au-delà
parfois de nos appartenances, aux fruits de l’unique fécondité jaillissant de la résurrection du Christ.
Voilà, chers amis du CCIC, l’espérance qui m’anime et me guide
face au monde d’aujourd’hui et de demain. Elle pourra se concrétiser de mille et une manières, certes, mais toujours à la condition de
trouver son inépuisable source dans le mystère du Christ. Elle peut
nous aider à regarder tous ensemble vers le haut, là où le Seigneur
nous sourit en nous invitant à faire de notre vie un chant d’amour,
de service et de joie.
Mgr Guy-Réal Thivierge,

le 13 novembre 2016
Président du CCIC (2003-2009), Congrégation
pour l’Éducation catholique, Cité du Vatican.
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“L’

espérance
est le songe
d’un homme éveillé. »
Aristote
(384 av. J.-C. – 322 av. J.-C.)

Philosophe grec de l’Antiquité, un des penseurs les plus
influents que le monde ait connus. À abordé presque tous
les domaines de connaissance de son temps : biologie,
physique, métaphysique, logique, poétique, politique,
rhétorique et économie.
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“I

l est bien des merveilles en ce monde,
il n’en est pas de plus grande que l’homme. »
Sophocle
(495 av. J.-C. – 406 av. J.-C.)

Dramaturge grec né à Colone.
Citation du Chœur, Antigone,
pièce écrite en 441 av. J.-C.
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« Quel monde voulons-nous
construire ensemble ? »

U

n monde de fraternité et de justice, dans le respect des différences des uns et des autres avec une
attention particulière aux plus faibles.
Un monde où est respectée la double dimension
matérielle et spirituelle de chacun.
Un monde où la marchandisation de l’humain est bannie, de la
prostitution à la gestation par autrui, en passant par l’exploitation
éhontée de certains travailleurs.
Un monde d’amour tout simplement.
Joseph Thouvenel

Vice-président de la Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC), qui est un syndicat représentatif de salariés
français se référant lors de sa fondation en 1919 à la doctrine
sociale de l’Église.
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J’

ai voulu arrêter le temps,
Le noyer dans les larmes, d’un enfant malheureux
J’ai voulu arrêter le temps, l’emprisonner
dans une boîte à jouets.
Mais le temps c’est l’Espérance que nul ne peut arrêter.
J’ai voulu arrêter le temps,
L’emprisonner dans le regard d’une femme meurtrie
J’ai voulu arrêter le temps l’emprisonner sur un visage qui sourit.
Mais le temps c’est l’espérance que nul ne peut arrêter
Espérance, espérance, espérance, ruisseau de la vie
Espérance, espérance, espérance, souffle dans nos vies.
Bernard Allakagni Traoré

Professeur de marketing à l’université de Bouaké en Côte
d’Ivoire, chef de chœur de la formation African Bach Christi.
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Témoignage sur un relogement participatif

D

ans un village de l’île Maurice, vivent des descendants d’esclaves et des familles possédant de
grandes propriétés. Jusqu’en 2000, ce village est
paisible. Même les plus pauvres jouissent de ces
lieux en toute liberté. À partir de 2000, tout change. L’État permet
la commercialisation des terres agricoles. De nombreux étrangers
arrivent sur l’île.
Une famille qui possède une grande propriété la vend pour
la construction d’hôtels. Sur ses terres habitent illégalement
30 foyers. Ils ne peuvent pas partir. Le prix des terres est inabordable. La réflexion de la famille montre que ces foyers ont toujours été en survie.
Or Dieu dit : « les biens matériels appartiennent à tous »…
La famille fait construire 30 maisons. Les habitants sont consultés et disent ce qu’ils souhaitent. Les adultes participent à la
construction de leurs maisons. Un accompagnement est procuré
aux familles à travers un collectif d’ONG qui a pour but de faire
reculer la misère. Il peut fonctionner parce qu’une loi impose à
chaque entreprise de donner 2 % de ses profits aux causes sociales.
Ce collectif fait actuellement des plaidoyers au sujet du logement.
Il propose au gouvernement, de demander aux propriétaires qui
commercialisent leurs terres d’en donner une parcelle pour faire
des logements sociaux… Et redonner l’espoir à des démunis.
Geneviève Tyack

Présidente de l’ONG Kolektif Rivier-Nwar à Maurice,
ancienne présidente du Mouvement international d’apostolat
des milieux sociaux indépendants (MIAMSI).
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The Prophetic Role of Women,
par le World Union of Catholic Women’s Organizations
(WUCWO) et l’Union mondiale des organisations
féminines catholiques (UMOFC)
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This image reflects WUCWO
life and commitment

W

omen from all over the world — we have members from all continents — we can recognize the
different clothing which refer to their culture.
Women united and in harmony in a sort of virtuous circle where education (symbolized by the book) brings
peace (the dove) and reconciliation among people and with
nature. All continents are represented from the Pacific Ocean to
Africa, from Japan to South America, from India to Europe, from
the Philippines to Central America all connected in their mission.
While celebrating the greatness of the creation, they prophesize the beauty of friendship, mutual acceptance, respect for the
different cultures which are not seen as an obstacle but rather
as a mutual sharing and enrichment. But this is possible only if
women can afford education in order to eliminate all forms of
prejudice and opposition. This is the main goal of WUCWO : the
promotion of women in every field both in the Church and in the
society and, of course, education is essential to gain such goal.
The title “The Prophetic Role of Women” reflects this task and
today, more than ever, we do need such necessary contribution to
break the vicious circle of war, exploitation, displaced people, refugees and migrants all victims of a “throw away” culture which
creates “masses of people excluded and marginalized” (EG 53).
Instead the harmonious gathering represented in the picture
offers a perspective of peace, reconciliation and hope.
WUCWO
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La esperanza de jóvenes latinoamericanos :
no morir, trabajar y ayudar…

L

levo una década dialogando con poblaciones juveniles y líderes infantiles en México y América
Latina. ¿ Qué significa « esperanza » para los jóvenes latinoamericanos ?
Un adolescente de 17 años originario de Honduras, el país con la
segunda tasa más alta de homicidios en el planeta, ya en tierras
mexicanas, me compartió su temor y esperanza :
« Es muy dura la vida en mi país… me querían obligar a ser
parte de una pandilla, porque a mi edad ya tienes que ser parte
de ellos. Pero yo no quería, por eso hui… Si fuera pandillero no
podría ayudar a mi madre. »
En 2016 jóvenes hondureños, salvadoreños, haitianos y mexicanos nos han recordado que la crisis de refugiados en el
Mediterráneo es sólo uno de los muchos « tsunamis » migratorios asociados con la violencia generalizada y la desigualdad que
padecen numerosos pueblos.
La migración forzada está plagada de riesgos, abusos y discriminación. En ocasiones la fe religiosa es el principal apoyo de
migrantes y refugiados. Así opinó un joven salvadoreño :
« La esperanza que tengo, primeramente Dios, si él me permite
seguir viviendo y pisando la faz de la tierra… lo que quiero:
conseguir un trabajo, ayudar a mi mamá. »
Vencer el miedo, superar los episodios de intolerancia y terror
— ahora tan frecuentes —, aprender a convivir con uno mismo,
la comunidad y la Madre naturaleza. Eso es Esperanza de Vivir
para poder compartir. En lengua quechua, Sumak Kawsay o el
Buen Vivir.
Juan Antonio Vega Báez
Activista y profesor en la UNAM, antiguo director de la ACAT
en México.
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L’espérance des jeunes d’Amérique latine :
ne pas mourir, travailler et aider…

D

epuis une dizaine d’années, je dialogue avec des
groupes de jeunes et des enfants leaders au Mexique
et en Amérique Latine. Que signifie « l’espérance »
pour ces jeunes ?
Un adolescent de 17 ans, originaire du Honduras, deuxième pays
du monde pour les homicides, en terres mexicaines, a partagé
avec moi ses craintes et son espérance : « La vie est très dure dans
mon pays… On voulait m’obliger à faire partie d’une bande, car à
mon âge on doit faire partie d’une bande. Mais je ne voulais pas et
j’ai dû fuir… Si je faisais partie d’une bande, je ne pouvais plus aider
ma mère. »
En 2016, des jeunes du Honduras, du Salvador, de Haïti et
du Mexique nous ont rappelé que la crise des réfugiés de la
Méditerranée n’est qu’un des nombreux « tsunamis » migratoires
associés à la violence généralisée et aux inégalités dont souffrent
tant de pays.
La migration forcée est pleine de risques, d’abus et de discrimination. Parfois la loi religieuse est le principal appui des migrants
et des réfugiés. Un jeune salvadorien disait : « Mon espérance,
c’est d’abord Dieu. Si Lui me permet encore de vivre et fouler cette
terre… ce que je veux : obtenir du travail, aider ma mère. »
Vaincre la peur, dépasser les épisodes d’intolérance et de crainte
— actuellement si fréquents —, apprendre à vivre avec soi-même,
avec la communauté, avec la nature, notre Mère. C’est l’espérance de vivre pour partager. En Quetchua, « Sumak kawsay » ou
bien vivre.
Juan Antonio Vega Báez
Professeur à l’Université nationale autonome du Mexique
(UNAM) à Mexico où il enseigne les Droits de l’Homme,
ancien directeur de l’ACAT à Mexico.
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M

algré leur dureté, les années de l’histoire des
hommes que nous vivons ne constituent pas un
temps de désolation, de fatalisme ou de désespoir. Comme leurs frères en humanité, les chrétiens ne sont pas soustraits à cette dureté des temps. Ils y sont
confrontés tout comme eux. Et si la venue du Christ n’a pas levé
magiquement toutes ces contraintes de l’existence humaine, elle
a cependant inscrit dans le cœur des chrétiens une certitude :
ces événements qui nous touchent et qui affectent les femmes
et les hommes de chaque époque, ne sont pas des événements
insensés, ils sont aussi des signes et des chemins à travers lesquels
Dieu veut nous faire découvrir sa fidélité. Dieu ne nous abandonne pas. L’humanité n’est pas oubliée de Dieu. L’humanité est
habitée par Dieu quand il prend chair en son fils, quand il envoie
son Esprit dans nos cœurs par la foi et nous constitue comme
des acteurs, des signes messianiques dont l’Église doit témoigner. Aujourd’hui, comme depuis deux millénaires, les chrétiens
sont investis de cette mission qui consiste à porter les signes du
Salut, à prendre soin des hommes dans la détresse et à annoncer
la Bonne nouvelle. C’est l’espérance et la joie que nous voulons
partager avec tous.
Cardinal André Vingt-Trois,

archevêque de Paris

Né en 1942 à Paris, André Vingt-Trois a été ordonné prêtre
en 1969. Nommé archevêque de Paris en 2005 et cardinal en 2007,
il est membre de plusieurs congrégations romaines et auteur
d’une quinzaine d’ouvrages (interviews, essais, spiritualité…).
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A

ujourd’hui, je pilote avec un ami une société que
nous avons créée il y a dix ans, dans un contexte
marqué par la plus grande crise économique de
l’après-guerre…
Me voici devenu créateur et dirigeant d’une entreprise qui
emploie vingt personnes et affiche une volonté de développement importante à l’horizon des cinq prochaines années.
Un texte fondateur me sert de fil rouge dans ma vie de dirigeant
mais aussi de chrétien engagé et de père de famille nombreuse
dont les enfants aînés arrivent sur le marché du travail. La lecture,
il y a une quinzaine d’années de l’encyclique « Populorum progressio » du bienheureux pape Paul VI a été un véritable révélateur de
ce que je ressens dans mon travail et dans ma façon de conduire
les hommes et les femmes qui m’entourent. Ce très beau texte
écrit en 1967 (j’avais deux ans…) reste d’une exceptionnelle acuité
de vue et d’esprit.
J’en ai surtout retenu la phrase suivante : « Le travail est voulu et
béni de Dieu. Tout homme qui travaille est un créateur et ainsi, il parachève à sa manière l’œuvre de Dieu ».
Quel programme ! Il m’appartient dans ma vie professionnelle
d’être aussi à l’Œuvre de Dieu qui veut que l’Homme soit heureux et épanoui par le travail et dans le travail. Le monde de l’entreprise, tel que j’essaie de le développer quotidiennement, est
celui de l’épanouissement personnel qui nous permet de grandir
collectivement.

…
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L’Entreprise devient ainsi un lieu d’échanges, de partages,
de défis et de succès qui profitent à tous : aux collaborateurs, aux
clients, aux fournisseurs, aux créanciers et aux actionnaires.
Je sais que le Seigneur me demandera des comptes sur la gestion des talents et peut-être plus qu’à d’autres (saint Mathieu
chap. 25). Je suis conscient de mes limites et aussi que dans ce
monde imprévisible je ne suis pas maître de tout. Mais pour moi,
l’action responsable se situe dans l’espérance et je me laisse guider par une totale confiance en Dieu.
Dominique Villeroy de Galhau,

décembre 2016

Directeur général de La Financière Tiepolo.
Suivant une tradition familiale, il est très actif
dans le rapprochement franco-allemand.
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L’

humanité, avec les souffrances et les tragédies qui
l’affligent aujourd’hui, se montre à nous comme
un immense visage de Jésus sur la croix, qui crie :
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné 1 ? » Ce cri mystérieux retentit sous les noms les plus
divers, à l’échelle du monde ou tout près de nous, dans nos
milieux de travail, dans nos familles, nos relations interpersonnelles, en nous-mêmes.
Dans la nuit où l’humanité blessée semble plongée, Chiara
Lubich 2 nous a indiqué, comme modèle à suivre, Jésus qui
pousse ce cri : « C’est sa nuit la plus obscure, le sommet de ses
souffrances. Mystère infini, douleur abyssale qu’Il a éprouvée
en tant qu’homme et qui donne la mesure de son amour pour
les hommes : il a voulu prendre sur lui, en la comblant, la séparation qui les tenait éloignés du Père et les uns des autres 3 ».
Dans ce cri, qui frise le paradoxe, Jésus crucifié et abandonné
est l’étoile sur notre route. Chaque fois que l’unité de la famille
humaine apparaît comme un idéal lointain, une espérance inaccessible, Jésus abandonné nous appelle à lui déclarer notre amour
personnel. En même temps, il nous encourage à susciter la réconciliation, la concorde, la fraternité, à soulager concrètement ceux
qui souffrent, quelle que soit leur souffrance.

…
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Jésus abandonné accomplit le prodige de transformer la
souffrance en amour. Il « déverse le divin sur l’humanité à travers
la blessure de l’abandon, qui est la pupille de l’œil de Dieu sur le
monde 4 » et il rachète ainsi notre histoire personnelle, celle de
nos peuples, de l’humanité, de l’univers tout entier. Aujourd’hui,
il semble qu’il nous dise à nous aussi : « Si tu ne m’aimes pas, qui
m’aimera 5 ? »
Maria Voce

Présidente du mouvement des Focolari.
1. Mt 27,46; Mc 15,34.
2. Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari.
3. C. Lubich, La nostra risposta alla notte collettiva e culturale di oggi,
in Actes du VolontaryFest, Budapest 2006, Rome 2007, p. 156.
4. C. Lubich, écrit inédit, août 1949.
5. C
 hiara Lubich a perçu que Jésus lui posait cette question dans un moment d’intimité
spirituelle avec lui, en réponse à une prière insistante qu’elle lui avait adressée.
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L’

umanità, con le sofferenze e le tragedie che oggi la
attraversano, ci appare un immenso volto di quel
Gesù che sulla croce grida: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Quel suo grido, misterioso, riecheggia sotto i più vari nomi nei contesti mondiali e in
quelli a noi vicini, negli ambienti di lavoro, nelle famiglie, nei rapporti interpersonali, dentro di noi.
Nella notte che sembra avvolgere l’umanità piagata, Chiara Lubich 1
ci ha indicato come modello da seguire proprio Gesù in quel grido:
«E’ la sua notte più nera, è il culmine dei suoi dolori. Infinito mistero,
dolore abissale che Gesù ha provato come uomo, e che dà la misura
del suo amore per gli uomini, in quanto ha voluto prendere su di sé la
separazione che li teneva lontani dal Padre e tra loro, colmandola 2 ».
In quel grido, che rasenta il paradosso, Gesù crocifisso e abbandonato è la stella del nostro cammino. Ogni volta che l’unità della
famiglia umana appare ideale lontano, speranza irraggiungibile,
Gesù abbandonato ci sollecita a dirgli il nostro personale amore.
E allo stesso tempo ci sprona a generare riconciliazione, concordia,
fraternità, a sollevare concretamente chi soffre in qualsiasi modo.
Gesù abbandonato compie il prodigio di trasformare il dolore
in amore. Egli «versa sull’umanità il Divino attraverso la Ferita
dell’Abbandono che è la pupilla dell’Occhio di Dio sul mondo 3 »
e redime così la nostra storia personale, quella dei nostri popoli,
dell’umanità, del cosmo. Sembra dire oggi anche a noi: “ Se non
mi ami tu, chi mi amerà 4 ? ”
Maria Voce
Presidente del Movimento dei Focolari.
1. Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari.
2. C. Lubich, “La nostra risposta alla notte collettiva e culturale di oggi”,
in Atti VolontaryFest, Budapest 2006, Roma 2007, p. 156.
3. C. Lubich, Scritto Agosto 1949, in Paradiso ’49, 415.
4. Questa domanda Chiara Lubich se la sentì rivolta da Gesù in un momento
di intimità spirituale con Lui, in risposta ad una sua insistente preghiera.
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“Q

u and ta faiblesse devient ta perle, tu montres
ton vrai visage et tu peux tisser des liens réels
“pour créer communauté et chanter la vie”. »
La Jeune Fille à la perle,
par Gabrielle Descours
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P

eut-être nos sociétés sont à l’envers
les forts tendent à écarter les faibles
« Ils coûtent trop cher
Ils sont à peine humain. »
Les forts ne savent pas qu’en écoutant les faibles,
en les rencontrant et en vivant une relation vraie avec eux,
leurs peurs et leurs murs de défenses commenceront à se fissurer
et ils deviendront plus humains.
Nos sociétés changeront quand les forts et les faibles se mettront ensemble
pour créer communautés et chanter la vie.

“O

n est guéri par ceux que l’on rejette
On est guéri par les plus pauvres et les plus humiliés. »
Jean Vanier

Fondateur de l’Arche.
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Paroles fortes, paroles d’espérance

J

e suis convaincue du rôle incontournable de la famille
dans la construction d’une nation forte. Aussi, la protection et la promotion de la famille doivent-elles être les
outils essentiels des nations pour restaurer la paix, raffermir la solidarité et consolider la cohésion sociale dans le monde.
En effet, la famille est une entité dynamique du processus de développement combiné de l’individu et du groupe. Unité fondamentale
de construction du tissu social, la famille est la cellule de base autour
de laquelle la société prend corps et bâtit son avenir. En son sein, les
individus acquièrent les éléments de leur sociabilité et trouvent des
repères à partir des modèles que sont le père et la mère.
Pour qu’un ensemble de personnes puisse être défini comme une
famille, l’existence de liens consanguins ou légaux entre elles est
nécessaire. La famille est donc un sujet de droit et de devoir. Elle
définit un groupe social irremplaçable et unique de par : (i) son
origine, (ii) sa fonction, (iii) sa structure, (iv) ses conditions de vie
et (v) ses besoins. Dotée d’un caractère intime, la famille est une
réalité permanente, ouverte sur un environnement communautaire, dans une expérience d’apprentissage inter-relationnelle en
vue de l’épanouissement de chaque individu.
La famille est le cadre par excellence de la transmission des valeurs
culturelles de la communauté. Et aussi, le creuset de l’amour et de
l’unité où l’individu se sent en sécurité et peut espérer confort et
soutien au cours des épreuves qui jalonnent sa vie. La famille est
donc le symbole de liens de confiance forts et vrais et le lieu d’apprentissage de l’engagement et de la fidélité.
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Outre cette fonction éducative et de protection, la famille a un
rôle économique important. En effet, elle est à la fois productrice
et gestionnaire de biens qu’elle transmet aux générations suivantes après en avoir consommé pour sa survie.
Cependant, la famille est de plus en plus confrontée à des défis
multidimensionnels qui, au cours des années, ont affecté sa structure, son mode et sa qualité de vie. Aujourd’hui, après les successions de crises au cours de l’histoire, la famille est partout dans
le monde en pleine mutation. Le mariage en tant qu’institution
sociale est en crise avec pour corollaire des difficultés évidentes
pour les familles d’assurer de façon efficiente leurs fonctions
affectives, économiques, de procréation et de protection.
Face à tant de défis, il importe pour chaque pays d’intégrer l’approche famille dans ses politiques, ses programmes et ses projets de développement de tous les secteurs de la vie sociale,
dans sa quête au développement et/ou à la stabilité en se dotant
d’un cadre de référence (Politique de la famille) consensuelle et
favorable à l’épanouissement de ses citoyens dans le cadre de
la famille.
Il s’agit de faire de la famille le rempart contre toutes les formes
de déviations sociales par l’édification de nouveaux citoyens respectueux des valeurs et prenant une part active dans la prise des
décisions qui engagent l’avenir de leurs familles.
La famille n’est certes pas parfaite, mais tout au moins, elle
demeure pour tout homme, la voie d’accès à l’existence et le lieu
de réception gratuite et dévouée des fondamentaux 
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nécessaires à la vie. Pour l’importance de cette porte commune du monde, il est plus qu’indispensable, que nous consacrions nos efforts à doter la famille de toutes les capacités qui lui
permettent de produire des personnes de qualité aussi bien sur
le plan physique, moral, psychologique que spirituel, des leaders
dont notre société a besoin.
Il existe un lien divin entre les membres d’une famille puisque
lorsque celle-ci se disloque, les douleurs et regrets demeurent
toute la vie. Aussi, mettre tout en œuvre pour consolider la cohésion familiale garantit-elle l’édification de citoyens paisibles
et épanouis.
Pour ma part, J’ai la ferme conviction qu’en travaillant pour que
chaque famille soit unie, prospère et actrice de développement,
nous travaillons pour un avenir radieux où chaque femme est
autonome et chaque enfant heureux.
Euphrasie Yao-Kouassi

Directrice de la Chaire Unesco eau, femmes
et pouvoir de décision en Côte d’Ivoire.
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Building peace in the minds of men
and women

S

eventy-two years after World War ii, this is surely our
greatest need. With nuclear weapons, a threatened
environment, hunger, disease, and hostility within family and among neighbors, we are reminded that peace is
not just an absence of war. The world is full of uncertainty and
danger, and far from peaceful.
We have thought only how to deal with such crises, and have
slipped into a vicious cycle of creating the next.
We live in the natural world and receive all its blessings free. So
we are allowed to live as well as we live.
To live is not easy, so we need a sense of crisis. But we are human
beings living together on the only planet that has life. Therefore,
we have to learn to trust and accept one another.
All of us live in this natural world in which the law of interdependence penetrates. We must awaken to the values and role of
the family where we can foster a sense of interdependence and
ensure our faith in each other. I believe this is the fundamental
imperative for peace.

…
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Therein lies the importance of education.
It is not just to teach knowledge and skills, but to make the most of
our human potential. If we can learn to release our basic instinct
to love, it will be the greatest boon to humankind.
The outer material world is finite but our inner world is limitless. True education will develop our inner resources of wisdom,
goodness and love.
I believe this is the only way for us in this time of extreme challenges.

Yumiko Kaneko

Director General of Nomura Center for Lifelong Integrated
Education, the Public Interest Incorporated Foundation in
Japan. Inherited from Founding Director General Mrs. Yoshiko
Nomura, continues to lead voluntary activities in education
encompassing home, society, and international community
in coordination with family, school and society.
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Réaliser la paix dans l’esprit des hommes
et des femmes

S

oixante-dix ans après la Seconde Guerre mondiale,
c’est certainement notre plus grand besoin. Les armes
nucléaires, l’environnement menacé, la faim, les maladies,
et l’hostilité au sein des familles et parmi les voisins nous
rappellent que la paix n’est pas simplement l’absence de guerre. Le
monde est rempli d’incertitudes et de dangers, et loin d’être paisible.
Nous avons uniquement pensé à gérer de telles crises et nous
avons glissé dans un cycle vicieux pour créer les suivantes.
Nous vivons dans un monde naturel et en recevons gracieusement tous ses bienfaits. Ainsi, il nous est permis de vivre aussi
bien tant que nous vivons.
Vivre n’est pas facile, nous avons donc besoin d’un sentiment
de crise. Car nous sommes des êtres humains vivant ensemble
sur l’unique planète qui a la vie. Par conséquent, nous devons
apprendre à nous faire confiance et à nous accepter les unes
les autres.
Nous vivons tous dans ce monde naturel que la loi de l’interdépendance pénètre. Nous devons nous éveiller aux valeurs et au
rôle de la famille où nous pouvons favoriser un sens de l’interdépendance et assurer notre foi en chacun. Je crois que c’est impératif et fondamental pour la paix.
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D’où l’importance de l’éducation.
Il ne suffit pas d’enseigner des connaissances et des compétences,
mais de tirer la meilleure part de notre potentiel humain. Si nous
pouvons apprendre à libérer notre penchant naturel à aimer, ce
sera le plus grand bienfait pour l’humanité.
Le monde extérieur est limité, mais notre monde intérieur est
sans limites. Une éducation vraie développera nos ressources
intérieures de sagesse, de bonté et d’amour.
Je crois que c’est notre seule voie en ces temps de défis extrêmes.

Yumiko Kaneko

Directrice générale du Centre Numura pour l’éducation
permanente, une fondation d’intérêt public au Japon.
La fondatrice, la directrice générale Yoshiko Nomura, continue
à diriger les activités de volontariat éducatif, se préoccupant
du foyer, de la société et d’une communauté internationale
en coordination avec la famille, l’école et la société.
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A

ucun des assistants, dont j’étais, n’aura oublié l’enthousiasme de la première session du Parlement
européen, quand Robert Schuman fut à l’unanimité
élu président et proclamé « Père de l’Europe ».
Des déceptions ont suivi, mais je voudrais citer une parole d’espérance : ce mot d’un visiteur voyant à Genève dans les institutions
internationales « un anti-Babel dans l’attente de la Pentecôte ».
Ces institutions tant décriées sont, en effet, un instrument indispensable pour surmonter les différences de culture qui créent
entre les peuples des incompréhensions dangereuses. Le dialogue
inter-religieux doit également aider à surmonter ces conflits. Elles
offrent aux États un moyen irremplaçable de traiter ensemble des
problèmes insolubles en ordre dispersé.
Encore faut-il mettre cet anti-Babel au service d’une vision d’avenir riche et profonde. C’est là qu’ont toute leur place les organisations internationales catholiques réunies autour du CCIC. À elles
de discerner l’attente de la Pentecôte qui est, souvent à l’insu des
participants, à l’œuvre dans ces débats. À elles de faire ressortir
qu’il s’agit de construire une paix véritable, fondée non pas sur
des rapports de force ou des ajustements d’intérêts, mais sur les
quatre piliers définis par saint Jean XXIII, la vérité, la liberté, la
justice et l’amour.
La bonne nouvelle, c’est que la cupidité, l’orgueil et la volonté de
puissance n’ont pas le dernier mot dans les affaires humaines.
Jacqueline Rougé

Collaboratrice de Robert Schuman dans les années 1950, elle
a été notamment vice-présidente internationale de Pax Christi,
co-présidente internationale de Religions pour la paix,
qu’elle a représenté à l’UNESCO, et présidente du CCIC.
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“L’

amour est la force la plus puissante
que possède le monde et pourtant
elle est la plus humble qui se puisse imaginer. »

“T
“V

oute âme qui s’élève élève le monde. »

ous ne devez pas perdre espoir en l’humanité.
L’humanité est un océan : même si quelques gouttes
sont souillées, l’océan ne le devient pas. »

“L

a différence entre le possible et l’impossible se trouve
dans la détermination. »
Mahatma Gandhi
(1869 – 1948)

Mohandas Karamchand Gandhi, né à Porbandar le 2 octobre
1869 et mort assassiné à Delhi le 30 janvier 1948, dirigeant
politique, important guide spirituel de l’Inde et du mouvement
pour l’indépendance de ce pays.
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CONCLUSION

P

ar quelle foi sommes-nous animés ? La question
n’apparaît-elle pas aujourd’hui désuète, voire impertinente aux esprits convaincus de leur seule autonomie ? Sans doute avons-nous à nous rappeler que les cultures
du monde, sous quelque latitude que ce soit, sont toujours irriguées par des Sagesses qui les englobent et donnent un sens
à ce qu’elles donnent à vivre. L’un des drames d’un certain
humanisme contemporain réside dans l’illusion de son autosuffisance. Vider le sol de ses racines et le ciel de ses étoiles c’est se
priver de fondations, d’horizon et de repères. C’est plus encore
se priver de l’indispensable moteur du dépassement de soi.
Chacun de nous a éprouvé qu’il ne peut vivre pleinement du
seul pain nécessaire à sa survie, ni étancher la soif de son désir
par la seule eau du puits qui comble ses besoins physiologiques.
Ce qui nourrit notre animalité ne satisfait pas notre humanité.
Nous sommes, individuellement et collectivement, au carrefour
de l’axe horizontal de notre vie matérielle et sociale marquée par
l’étendue, la superficialité et la dispersion, et de l’axe vertical de
notre vie intérieure et spirituelle marquée par la durée, la densité
et l’épaisseur. Comment nier cette évidence existentielle sinon
par d’illusoires idéologies qui seraient le déni de toute humanité ? Ce n’est qu’en retrouvant en chacune de nos personnes et
en chacune de nos sociétés le bon usage de chacun de ces axes,
dans une synergie toujours croisée et toujours vivante,
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que nous avons une chance d’entrevoir et de pouvoir construire
ensemble, dans le respect mutuel de nos propres richesses, un
avenir plus radieux. Cela n’engage aucune croyance particulière mais les convoque toutes sur le chantier d’un monde à
rêver et à bâtir ensemble.
C’est au pari de l’espérance que nous sommes conviés et que nous
devons nous appeler mutuellement. De l’espérance et non pas
d’espoirs destinés un jour ou l’autre à être démentis. De l’espérance qui nourrit le feu intérieur qui toujours nous relève et nous
réchauffe et autour duquel, quand tout semble nous diviser, nous
pouvons choisir encore de nous rassembler.
Jean Conrad

Directeur interdiocésain honoraire
de l’Enseignement catholique (France).
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●●Bambara Congo Aoua Carole��������� 12
●●Barbarin Philippe, Cardinal�������������� 22
●●Barsan Cornel��������������������������������������������������������� 20

31, 38, 100, 128, 154

●●Bataille Laurent��������������������������������������������������� 23

●●André-Marie, Père�������������������������������������� 129

●●Bitar Ella������������������������������������������������������������������������� 26

�������������������������������������������

●●Appler Kathleen, Sœur���������������������������� 14
●●Aristote������������������������������������������������������������������������� 157
●●Augustine Stephen J. ��������������������������������� 15

●●Boildieu Jean-Jacques�������������������������������� 24
●●Bordeyne Philippe������������������������������������������� 49
●●Brunor�������������������������������������������������������������������������������� 48
●●Bunni Joe�������������������������������������������������������������������� 106
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—C—

—F—

●●Cecilia José Antonio���������������������������������� 111

●●Falt Eric���������������������������������������������������������������������������� 51

●●Celier Jean�������������������������������������������������������������������� 29

●●Follo Francesco���������������������������������������������������� 53

●●Céline de la Visitation, Sœur������ 101

●●François, Pape�������������������������������������������������������� 57

●●Cheng François���������������������������������������������������� 34

●●Fromager Marc���������������������������������������������������� 60

●●Cherisey Laurent (de)��������������������������������� 74
●●Chevelle Pierre������������������������������������������������������ 32
●●Confucius���������������������������������������������������������������������� 33
●●Cornier Olivier������������������������������������������������������ 36
●●Corti Cecily����������������������������������������������������������������� 37
●●Cuisset Jean-Marie������������������������������������� 127

—D—
●●Danneels Godfried,

Cardinal��������������������������������������������������������������� 79, 80
●●Decaux Alain������������������������������������������������������� 153
●●Defourny Vincent�������������������������������������������� 41
●●Delarue Jean-Marie��������������������������������������� 39
●●Deremble Catherine������������������������������������� 42
●●Descours Gabrielle������������������������������������� 172
●●Droits de l’Homme,
plaque du parvis des������������������������������������ 19
●●Duhne Alicia������������������������������������������������������������ 43

—E—

—G—
●●Gandhi, Mahatma �������������������������������������� 182
●●Germain Sylvie������������������������������������������������������ 61
●●Gibran Khalil������������������������������������������������������������ 50
●●Guillevic����������������������������������������������������������������������� 144
●●Gollnisch Pascal, Mgr��������������������������������� 62
●●Goudji��������������������������������������������������������������������������������� 58
●●Grandjean Monique������������������������������������� 63
●●Grégoire Laurent������������������������������������������� 111

—H—
●●Haddad Philippe������������������������������������������������ 66
●●Hampâté Bâ Amadou��������������������������������� 67
●●Harbig Corinna���������������������������������������������������� 72
●●Henning Christophe������������������������������������� 68
●●Houphouet-Boigny Denise���������������� 69

—J—

●●el-Khalil Chalabi Maha, Dr��������������� 45

●●Jadat Fara���������������������������������������������������������������������� 64

●●el-Khoury Nagy����������������������������������������������� 109

●●Jagannathan Krishnammal���������������� 82

●●Emmanuelli Xavier���������������������������������������� 81

●●Jaykumar Augustin Brutus����������������� 86

●●En Joong Kim���������������������������������������������������������� 78

●●Jean Paul II, Pape����������������������������������������������� 76

●●Euvé François��������������������������������������������������������� 47

●●Jonchay Thibault (du)�������������������������������� 77
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—K—
●●Kaneko Yumiko������������������������������������������������ 177
●●Karona���������������������������������������������������������������������������� 114

—L—
●●Lachapelle Philippe (de)������������������������� 83
●●Lauzun Pierre (de)������������������������������������������� 85
●●Laxamana-Sta.Rosa Rowena���������� 73
●●Le Bourgeois Isabelle, Sœur������������� 88
●●Léna Marguerite������������������������������������������������� 89
●●Lévy Martine������������������������������������������������������������ 91

—M—
●●Mayor Federico���������������������������������������������������� 92
●●Milleville Gabrielle (de)��������������������������� 96
●●Mirkis Yousif Thomas�������������������������������� 97
●●Montbrial Thierry (de)������������������������� 104
●●Moreau Odile����������������������������������������������������� 105
●●Mouvement international

d’apostolat des enfants������������������������ 103
●●Muller Christiane������������������������������������������ 108

—N—
●●Nokkari Mohamed, Cheikh���������� 109
●●Nze-Nguema Stéphane���������������������� 113

—P—

●●Pedro, Père�������������������������������������������������������������� 131
●●Péguy Charles����������������������������������������������������� 123
●●Pelat Jeanne����������������������������������������������������������� 125
●●Plasson Michel�������������������������������������������������� 132
●●Poquillon Olivier, Fr��������������������������������� 134
●●Pozzo di Borgo Philippe������������� 74, 75
●●Prouteau François�������������������������������������������� 55
●●Pypaert Perrin Isabelle������������������������� 139

—Q—
●●Queffelec Anne������������������������������������������������ 135
●●Quéré Yves�������������������������������������������������������������� 137

—R—
●●Raffoux Colette������������������������������������������������ 140
●●Renard Antoine����������������������������������������������� 141
●●Renouard Cécile, Sœur������������������������ 142
●●Restoux Marie-Claire����������������������������� 143
●●Richard Philippe������������������������������������������������� 84
●●Rougé Jacqueline������������������������������������������� 181

—S—
●●Sabrina������������������������������������������������������������������������������ 17
●●Saint-Exupéry Antoine (de)��������� 141
●●Sarthou-Lajus Nathalie����������������������� 146
●●Serieyx Hervé������������������������������������������������������ 147
●●Services de la Primature de l’Église

catholique de Pologne��������������������������� 133

●●Pallières Marie-France (des)�������� 115

●●Simone Jose María�������������������������������������� 149

●●Parcevaux Pierre (de)������������������������������ 119

●●Slaoui Amina����������������������������������������������������������� 27

●●Patenôtre Yves��������������������������������������������������� 122

●●Sophocle��������������������������������������������������������������������� 158

●●Paz Octavio������������������������������������������������������������ 120

●●Stéfanini Laurent������������������������������������������� 148
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—T—
●●Tagne Jean de Dieu������������������������������������ 151
●●Tarrazi Amin (de)������������������������������������������ 152
●●Teresa, Mère������������������������������������������������������������� 11
●●Thivierge Guy-Réal, Pr Mgr��������� 156
●●Thouvenel Joseph���������������������������������������� 159
●●Traoré Bernard Allakagni����������������� 160
●●Tyack Geneviève�������������������������������������������� 161

—U—
●●Uribe Bilbao Maite����������������������������������������� 71

—V—
●●Vanier Jean�������������������������������������������������������������� 173
●●Vega Báez Juan Antonio��������������������� 164
●●Villeroy de Galhau

Dominique�������������������������������������������������������������� 168
●●Vingt-Trois André, Cardinal�������� 166
●●Voce Maria�������������������������������������������������������������� 169

—W—
●●Wresinski Joseph, Père���������������������������� 19
●●WUCWO & UMOFC������������������������������ 162

—Y—
●●Yao-Kouassi Euphrasie������������������������� 174
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