
 Tournay, 30 août 2013.

A vous tous qui cherchez la paix,

PAIX !

L'Assemblée des Nations Unies a institué en 1982, la « Journée Internationale de la Paix », 
fixée  en  2002  à  la  date  du  21  septembre.  Avec  cette  initiative,  l'ONU  offre  au  monde  une 
opportunité de s'arrêter et de réfléchir pour chercher des solutions pour casser le cercle infernal de 
la violence et de la guerre. Les combattants du monde entier sont invités à faire une trêve et à 
déposer leurs armes, en ce jour au moins.

 Le thème choisi pour 2013 est « Education pour la paix », avec l'objectif de réfléchir sur le 
rôle de cette éducation dans la formation des citoyens du monde. Selon, Ban Ki-moon, secrétaire 
général de l'ONU, « il ne suffit pas d'apprendre aux enfants à lire, à écrire et compter; il faut aussi 
leur  apprendre  le  respect  des  autres  et  du  monde  dans  lequel  nous  vivons,  favorisant  ainsi 
l'avènement de sociétés plus justes, plus ouvertes et plus harmonieuses ». Dans sa lettre du 13 juin 
dernier, présentant la proposition du Jour International de la Paix 2013, Ban Ki-moon explique que 
ce type d'éducation est au cœur de son initiative « Education pour la paix », qu'il recommande aux 
Etats  de placer en tête de leurs priorités.  Il  convoque tous – gouvernements,  parties en conflit,  
institutions religieuses, dirigeants locaux, médias, universités ou groupes de la société civile – à 
adhérer et à soutenir sa proposition. Et il a ajouté: « nous devons mettre en place des programmes 
d'éducation  à  la  paix,  protéger  étudiants  et  professeurs  qui  vivent  des  situations  de  conflit, 
reconstruire les écoles détruites par la guerre et donner aux filles et aux garçons une éducation de 
qualité qui leur apprendra à résoudre et prévenir des conflits ». Ki-moon conclut son message en 
invitant les gouvernements et citoyens à ne pas épargner les efforts, « pour apprendre ensemble 
comment promouvoir une culture de paix universelle ».

 L'éducation pour la paix est un grand défi pour tous. En premier lieu pour la société qui 
nous apprend la violence sous la forme la plus raffinée: par les chants que nous chantons, par les 
blagues que nous répétons, par la manière que nous punissons les enfants, par les jeux auxquels 
nous participons ou auxquels nous assistons, par les médias, par les noms de rue, par les sommes 
d'argent investies en armements, par toutes les façons utilisées pour glorifier la violence. En second 
lieu, l'éducation pour la paix est un défi pour l'école en soi qui, même si elle n'est plus la tribune de  
la violence ou de sa rationalisation, n'est pas encore agent de paix! Il faut penser une école qui nous  
apprenne, outre la formule de Bhaskara et de la table périodique, à traiter les conflits sans violence, 
à canaliser notre agressivité par des actions constructives, à démolir préjugés et stéréotypes ; enfin 
une école qui favorise des vécus de paix à toute la communauté éducative et qui place la non-
violence comme axe de ses actions pédagogiques. Finalement, l’éducation pour la paix est un défi 
pour chaque habitant de la planète : les grandes violences sont légitimées par nos petites violences 
du  quotidien!  De  la  même  manière,  les  grands  gestes  de  paix  sont  ancrés  dans  nos  actions 
domestiques que nous faisons pour la paix !

 Pour que la célébration du Jour International de la Paix de 2013 soit un événement moteur 
pour les pays et les citoyens, prions ainsi :

 O Dieu, éducateur de la paix, qui guide tes fils et tes filles, conduis-les des voies de la  
violence aux sentiers de la paix. Donne-nous la grâce de bien célébrer le Jour International de la  
Paix de cette année. Que ceux qui combattent, déposent les armes durant un jour au moins. Et que  
ceux qui ne prennent pas les armes, déposent la violence de leurs cœurs et unissent les efforts, pour  
que l'éducation pour la paix soit donnée aux enfants et aux jeunes. Et que tous les jours soient des  
jours de paix pour tous les habitants de la terre ! Nous te le demandons par Celui qui est notre paix  
(Ep 2,14), le Christ, ton Fils et notre Seigneur !

 Avec toute mon amitié,

Frère Irénée Rezende Guimarães

Moine bénédictin de l'Abbaye Notre Dame, Tournay, France


