UNE VALEUR POUR LE MOIS, Janvier 2012
La Paix : facteur pour un développement harmonieux et intégral de l’humanité.
Depuis plusieurs décennies, l’Eglise à l’instar des autres institutions du monde entier, célèbre « la
journée mondiale de la paix ». Dans le cadre de cette célébration, l’Eglise, par la voix de Sa Sainteté
le Pape, nous propose le thème de la paix, en lien avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu célébrée le
même jour ; car, Celui que nous a accueilli dans la nuit de Noël est « Le Prince de la Paix ». Et ceux et
celles qui sont ses témoins doivent être aussi dans leur milieu des artisans de paix. Pour la 45ème
journée mondiale de la paix célébrée ce 1er janvier 2012, le thème choisi par le Pape Benoît XVI est :
« Eduquer les jeunes à la justice et à la paix ».
Le choix de ce thème révèle une importance particulière surtout que les jeunes de ce siècle brillent
par le manque de la patience et de la persévérance dans leurs divers marches. Ils veulent obtenir
tout maintenant et sans aucun effort. Ils oublient que pour avoir la paix, il faut travailler et même
beaucoup travailler rationnellement. Car, la paix est un bien que nous sommes appelés à acquérir
chaque jour en fournissant des efforts et en traversant des épreuves parfois difficiles. Tous, nous
aspirons à la paix, mais personne ne veut s’engager en premier sur la première ligne. Tout le monde
parle de parle et veut vivre la paix et en paix, mais combien il est difficile que chacun se trempe dans
la sueur. Nous sommes tous témoins de ce que notre monde vit actuellement : multitude des foyers
de dissension, de guerre, de luttes fratricides, de violence et de haine…
Tout cela parce que les dirigeants de notre monde ne veulent pas offrir à leurs sujets un parcours
éducatif adéquat pour une formation intégrale de la personne humaine en y incluant ses dimensions
morale et spirituelle. On note un refus poli de leur part de former et d’éduquer leurs concitoyens
l’importance de la valeur de la paix et de la justice.
Chers internautes de la Radio Maria Centrafrique, prenons donc l’occasion que nous présente ce
mois de janvier, le mois de la paix et de la justice, pour poser des gestes de paix, de justice et de la
réconciliation autour de nous, comme l’Exhortation post-synodale « Africae Munus » de Benoît XVI
nous invite (cf. A M 24 : le devoir de former les consciences des hommes et des femmes, les
éduquant à la justice divine : fondée sur l’amour… Vivre la justice du Christ signifie donc œuvrer pour
mettre fin à la spoliation des biens au détriment de peuple entiers…; 27 : veiller à la subsidiarité, à la
solidarité et à la charité, dans la logique des Béatitudes… et 30 : former une Afrique nouvelle, se
faisant l’écho du cri silencieux des innocents persécutés ou des peuples dont les dirigeants
hypothèquent le présent et le futur en raison d’intérêts personnels… ).
Bref, il nous faut une patience et une persévérance dans la recherche de la justice et de la paix, dans
l’éducation du goût pour ce qui est juste et vrai. Car, le Bien est BIEN.

