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Nous avons alors commencé à invoquer l'Esprit, en lui demandant de réveiller en nous l'amour pour Dieu et 
pour nos frères et sœurs afin de rêver, de lutter et de travailler comme une famille clarétaine pour construire 
une paix durable. Après un moment de silence, nous avons prié avec le Père Claret:  

Prière 

Ô mon Dieu et mon Père ! 

Faites que je vous connaisse et que je fasse connaitre; 

que je vous aime et je vous fasse aimer; 

que je vous serve et je vous fasse servir; 

que je vous loue et je vous fasse louer de toutes les créatures. 

Amen 

 

 

La Journée de la paix, instituée par le pape Paul VI dans son message de décembre 1967 et célébrée pour la 
première fois en janvier 1968, s'inscrit dans le contexte de la guerre du Vietnam et de l'appel à un cessez-le-
feu dans un conflit qui dure depuis 1955. Depuis lors, chaque 1er janvier, elle nous appelle à écouter le cri de 
tant de frères et sœurs, victimes de différentes formes de violence, et à travailler avec audace pour construire 
la paix.  Dans son message pour la Journée mondiale de la paix 2022, le pape François identifie trois contextes 
de réflexion et d'action d'une grande actualité: comment construire une paix durable aujourd’hui? 
L'éducation, le travail, le dialogue entre les générations : des outils pour construire une paix durable". 
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La Parole de Dieu 

« Comme ils sont beaux, sur les montagnes, les pas du messager qui annonce la paix » (Is 52, 7) 

Le prophète Isaïe attend avec impatience la libération de Juda de la captivité babylonienne lorsque Babylone 

sera vaincue par le roi perse Cyrus. Les Juifs pourraient alors reconstruire leur ville déchue et restaurer le 

temple. Isaïe pouvait même voir les porteurs de la nouvelle de la liberté courir sur les flancs des montagnes 

de Judée. Cent ans après l'époque d'Isaïe, cette même imagerie a été utilisée par Nahum dans une prophétie 

concernant la victoire imminente de Juda sur l'Assyrie, « Regardez, là, sur les montagnes, les pieds de celui qui 

apporte la bonne nouvelle » (Nahum 1:15). Près de mille ans plus tard, saint Paul pouvait s'exclamer : « Qu'ils 

sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle ! » (Romains 10 :15). 

Tout comme Juda a célébré la bonne nouvelle de la délivrance de ses ennemis dans l'Ancien Testament, de 

même la société d'aujourd'hui, déchirée par la guerre et l'ennemi, doit jouir d'une paix et d'un développement 

durables. 

Les paroles du Pape François 

Le message du Saint-Père indique que la paix aujourd'hui est perturbée par la guerre, les conflits, les maladies 

de pandémie, le changement climatique, les dégradations environnementales, la faim, la soif et le modèle 

économique individualiste. 

Il ne peut y avoir de développement durable sans paix, et pas de paix sans développement. Ainsi, en 

promouvant le développement, une paix durable peut être construite. La paix est un don et un fruit du travail 

humain. Le Saint-Père propose trois voies pour construire une paix durable. 

 

 

 



Dialoguer entre les générations pour construire la paix 

Pour la paix et le développement, il doit y avoir un dialogue entre les personnes âgées et les jeunes 

générations. Cela nécessite une confiance mutuelle, une écoute mutuelle, un partage de points de vue 

différents, un accord et une marche ensemble. 

Les jeunes ont besoin de la sagesse et de l'expérience des personnes âgées, tandis que les plus âgés ont besoin 

du soutien, de l'affection, de la créativité et du dynamisme des jeunes. Car sans racines, comment les arbres 

peuvent-ils pousser et porter des fruits? 

 

L’instruction et l'éducation comme moteurs de la paix 

La pandémie de COVID-19 a produit une crise éducative sans précédent. Plus d'un milliard d'enfants ont été 
confrontés à des perturbations dans leur éducation. Des centaines de millions d'enfants ont été laissés pour 
compte dans les opportunités de développement social et cognitif. D'autre part, il y a une réduction 
significative du financement de l'éducation. Les ressources financières sont investies plus dans l'armée que 
dans les écoles.  

L'éducation est obligatoire pour le développement durable et les modes de vie, les droits de l'homme, l'égalité 
des sexes, la promotion d'une culture pacifique et non violente, la citoyenneté mondiale et l'appréciation de 
la diversité culturelle (ODD 4.7). Pour le développement, il doit y avoir un dialogue entre la culture populaire, 
la culture universitaire, la culture des jeunes, la culture artistique, la culture technologique, la culture 
économique, la culture familiale et la culture médiatique. Ce dialogue peut être rendu possible par 
l'enseignement et l'éducation. 

 

Promouvoir et garantir le travail construit la paix 

La pandémie de Covid-19 a eu un impact négatif sur le marché du travail. Des millions d'activités économiques 
et productives ont échoué. Les conditions des travailleurs temporaires et migrants sont dévastatrices. La 
protection sociale des ouvriers n'est disponible que pour un tiers de la population active. La seule réponse à 
cela est une expansion des opportunités d'emploi dignes. Il est plus urgent que jamais de promouvoir, partout 
dans notre monde, des conditions de travail décentes et dignes, orientées vers le bien commun et la 
sauvegarde de la création. Le travail, en fait, est le fondement de la construction d'une société juste et 
pacifique. 

 

(LVeJournée mondiale de la Paix 2022 - Dialogue entre générations, éducation et travail : des outils pour 
construire une paix durable | François (vatican.va)) 

 

 

 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html


Les paroles du Père Claret 

 

Le tissage était dans l'ADN du Père Claret. Durant ses vingt dernières années (1850-1870) il tissa la paix et le 
développement. Alors qu'il était archevêque de Cuba (1851 -1857), il proposa d'imiter l'évêque missionnaire 
Fray Bartolomé de las Casas (1474—juillet 1566, Espagne) qui travailla dur pour le développement des peuples 
indigènes et pour l'abolition de l'esclavage. Fr. Claret a lancé une série d'initiatives visant à rendre possible un 
monde différent. 

Éducation 
Claret a compris que bon nombre des maux sociaux de la société cubaine provenaient de l'ignorance. Ainsi, il 
a travaillé dans le secteur de l'éducation avec tout le zèle et le tempérament. Il a dû lutter non seulement 
contre le manque d'éducation mais aussi, les entraves de la classe dirigeante et des Gouverneurs pour 
empêcher l'éducation des indigènes. Sur sa demande insistante, le gouvernement de Madrid envoya les 
jésuites et les vincentiens ouvrir des écoles à Cuba. Il fonde avec Mère Paris, la congrégation des Religieuses 
de Marie Immaculée, pour enseigner la mission. 

Claret fonda l'Académie San Miguel pour les artistes et écrivains espagnols afin de combattre les erreurs et de 
propager les bons livres. En 1864, il écrit le livret Las Bibliotecas Populares y Parroquiales (Bibliothèques 
populaires et paroissiales). Il organisa les laïcs pour fonder des bibliothèques populaires. Il a dit que les laïcs 
devaient s'occuper de ces bibliothèques populaires parce que les prêtres devaient s'occuper des choses de 
leur ministère. 

Promotion du travail 

 L'un des piliers du projet de développement de Claret était les Caisses d'Épargne. Afin de financer les travaux 
d'aménagement et de financer les pauvres, il a commencé les caisses d'épargne. Il s'assura également que les 
bénéfices de la banque soient à nouveau distribués aux veuves et aux pauvres. Il a commencé une ferme-école 
de Port-au-Prince pour employer les hommes et les femmes âgés et pauvres et pour éduquer les enfants 
pauvres. 

Claret a promu la réforme agraire et la distribution des terres. Dans l'intention d'introduire de nouvelles 
méthodes techniques dans la culture des champs, il écrivit en 1854 Réflexions sur l'agriculture et en 1856 Les 
Délices de la campagne. Afin de faire de la réforme agraire une réalité, il a plaidé pour la terre aux petits 
agriculteurs et a demandé une loi pour la protection des agriculteurs qui avaient pris des terres à bail. 

 



Nous réfléchirons en silence 
Quels sont nos sentiments et réactions aux paroles du Pape François et du Père Claret ? 

Que ferons-nous pour construire la paix ? 

Au niveau personnel  

Pratiquer le pardon dans la vie quotidienne. 

Prier pour la paix. Pour nous, la prière est un outil puissant pour la paix. 

En tant qu'Institut 

Accroître notre présence missionnaire parmi les personnes qui souffrent de conflits. 

Travailler à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). 

Adopter une approche fondée sur les droits de l'homme dans les projets de développement. 

Promouvoir la capacité de dialogue - intergénérationnel, interreligieux, interculturel et interlinguistique.  

Promouvoir le renforcement des capacités pour la promotion de la paix, tels que le réseautage, le plaidoyer, 
le suivi et les évaluations. 

Pour préparer les femmes à la paix. Car avec leur expérience d'être sœur, mère, compagne etc., elles peuvent 
comprendre les souffrances, même celles des ennemis. 

 

Enfin, nous avons prié ensemble:  

Donne-nous, Seigneur, cette paix étrange 

qui germe au milieu de la lutte  

comme une fleur de feu; 

qui se brise au milieu de la nuit 

comme une chanson cachée ; 

qui arrive dans les affres de la mort 

comme le baiser attendu. 

Donne-nous la Paix de ceux qui marchent toujours, 

nu des avantages, 

habillé par le vent 

d'un espoir nubile. 

La paix des pauvres 

qui a déjà vaincu la peur. 

La paix de la liberté 



qui s'accroche à la vie. 

Une paix partagée 

dans l'égalité fraternelle 

comme l'eau et l'hôte 

 

L'évêque Pedro Casaldáliga. 

 
 
 
 
 
 
  

 


