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LA PAIX

Imaginons une journée merveilleuse : les rires des enfants sont entendus, une fille court de sa
mère vers son père tenant une poupée à la main, les gens dansent de joie, le soleil brille dans le ciel bleu,
la nature est couverte de fleurs et d’arbres, les enfants lisent des livres et les autres montent à la main le
drapeau de sa patrie au niveau mondial en remportant des médailles. Tout ceci est la vue d’une vie
paisible. La paix, c’est le bonheur.
Chaque année le 21 septembre nous avons la tradition de célébrer la Journée de la Paix dans
notre école qui est membre de RéSEAU (Réseau du système des écoles associées de l’UNESCO).
Depuis quelques années les enfants décrivent ces symboles dans leurs peintures sur l’asphalte. Donc
pour tout le monde la paix c’est la patrie, les parents, l’école, les amis...
Il y a aussi une autre vie. Là il existe des enfants qui pleurent. Partout la famine, la guerre, le
sang, la fumée et la mort dominent .Tous ces malheurs empêchent les gens de vivre avec l’espoir, la
confiance, le désir et le but. Dans une telle situation les gens cherchent la possibilité de survivre pour
vivre un jour ou encore une heure supplémentaire. C’est une situation fébrile et misérable pour
l’humanité. Mais l’Homme n’est pas né pour ces malheurs! Tout ce dont nous avons besoin c’est
d’ouvrir nos yeux, nos oreilles et notre esprit pour apprécier ces choses spéciales et uniques.
Moi, je suis une fille de 17 ans. Je n’ai jamais vu la guerre mais j’en ai peur. J’apprécie la paix et
je comprends sa valeur. Aujourd’hui, on peut voir qu’il se passe les guerres, les conflits ethniques et
religieux. Quand la guerre commence, la nourriture suffit pour quelques jours seulement. Et après ?
Quel sera l’état des populations, leur destin, le droit de vivre en liberté?! Il ne faut pas apprécier la paix
seulement pendant la guerre. Je respire tranquillement, je peux échanger mes idées avec les autres et
surtout mon âme est calme. Je peux dire que je fais partie des hommes heureux. Moi, ma famille, mes
concitoyens, tout le monde veulent que le monde vive en paix. A mon avis pour maintenir la paix et
pour qu’il n’y ait plus de guerre dans le monde, en premier lieu les gens doivent se comprendre. Les
nations se différencient de leurs religions, leurs traditions, leurs rêves et leurs apparences. Mais ils sont
tous des Hommes ! Si les gens n’imposent pas leurs opinions et ne pensent pas à leurs propres profits, se
respectent mutuellement, il n’y aura pas de désaccordes. Par exemple, lorsque deux enfants se battent
dans la rue, leurs parents et professeurs les réconcilient. Imaginons maintenant cette situation dans une
famille, dans une commune, dans l’Etat et dans le monde entier. A cause du conflit toute la nation suit la
force militaire. Et la guerre peut briser toutes les nations. Mais la paix est le plus grand rêve de
l’humanité. Pour cette raison, quand les gens prient, ils prient pour la paix et la tranquillité dans le
monde.

La paix ! D’abord l’humanité doit ressentir la paix par le cœur. Pour apprécier la valeur de la
paix, le battement du cœur doit être calme. En général, la paix c’est la tranquillité de l’esprit. Quelqu’un
doit protéger la paix qui est dans mon cœur. Qui peut protéger ma paix?! Chaque matin j’admire le lever
du soleil, je vais à l’école avec beaucoup de buts. Mes échanges avec mes amis, le chant des oiseaux
tous sont la paix pour moi! Mais il y a des endroits où ce n’est pas comme ça.
Le but principal des attaques d’information d’aujourd’hui est de briser la confiance des citoyens
vers l’avenir. Je crois fermement que la culture de la guerre en « micro» sphères de la vie doit aussi être
vaincue par la violence domestique, la prolifération des armes à feu, la violence dans les médias, les
jeux vidéo violents et les jouets de guerre. En particulier, je pense que ce genre d’activité doit être lancé
dans les jardins d’enfants, les écoles et bien sûr, dans les familles.
Les enfants veulent toujours quelque chose qu’ils ont pas. Imaginez que si les pensées de deux
personnes ne correspondent pas, elles se disputeront. Si cela se produit entre des groupes, des parties ou
des Etats, cela mènera à la guerre. Mais ici il n’y a pas deux personnes, il y a des peuples. Pourquoi la
guerre survient-elle? C’est une situation incompréhensible. Si un pays est plus riche avec ses ressources
naturelles et son potentiel scientifique ou à l’inverse plus vulnérable qu’un autre Etat, la guerre pourra
commencer.
Quand la guerre commence, le leader peut résoudre les problèmes en discutant. Il est possible de
conserver la paix. Si les grandes hommes et les peuples du monde se réunissent, la paix pourra être
obtenue. N’est-il pas possible d’y parvenir? Dans certains cas, les forces de harcèlement telles que le
nationalisme, le racisme et la pauvreté peuvent briser la paix. Faut-il s’y opposer? C’est à notre main.
Mon idéale personne, c’est Malala Yousufzay qui a lutté pour défendre ses droits et la paix avec
son caractère et ses principes. Les personnes, donnez la paix à Malala et aux enfants! La paix que
Malala veut est nécessaire pour tous. Nous pouvons atteindre la paix, mais pour laquelle tout le monde
doit tâcher, pas seulement moi et vous. Les hommes, donnez-nous la paix!

B
Laura-Monica Feraru
Comuna Bălăceanu
Roumanie
Le huit janvier 2019.
Cher Jury,
Je vous avoue sincèrement que le thème du concours de cette année m’a beaucoup émue.
La paix est devenue un mot très spécial pour moi, un trésor que je voudrais partager avec
tous les enfants du monde. Peut-être, les adultes, ne se rendent-ils pas compte combien de
souffrance apporte la guerre dans les cœurs des enfants !
J’ai connu un tel enfant, plus précisément un petit garçon syrien qui a immigré chez nous
avec sa mère. Il avait environ 12 ans, portait une chemise très large qui paraissait accrochée de
son corps fragile et sur la blouse il avait collé un poster avec Beckham. Il mâchait une feuille de
chêne et jouait avec un pistolet en regardant tristement la terre.
Son père était mort sous ses yeux. J’ai appris qu’il dormait chaque nuit, en entrant dans
un monde de rêve où nul enfant européen ou américain ne pouvait avoir accès. Si quelqu’un
d’entre nous avait la possibilité d’y accéder, on se réveillerait en criant à cause des cauchemars
incroyables pour une âme d’enfant. Quand il ne dormait pas, il rêvassait. Quand il serait grand,
il voulait devenir le chef d’une troupe de guérilleros ou commandant d’un groupe militaire et
venger son père. Des désirs d’un petit enfant dont l’enfance s’est cruellement perdue. A cause de
la guerre, plus précisément. ..
Dans un monde normal, l’enfance est l’époque de grandes découvertes, des joies pures et
des moments inoubliables passés dans la cour des grands-parents.
Dans un monde où manque la paix, l’enfance est l’âge où les enfants sont traumatisés à
causes des guerres des adultes, l’âge où ils apprennent à tirer, à semer la mort.
C’est grâce à la paix que nous sommes réellement riches et heureux. C’est dans son
absence que les enfants arrivent les victimes des drogues, des assassins ou des viols.
Le malheur de cet enfant m’a fait réfléchir aux véritables valeurs de la vie. La paix est
devenue un miracle encore existent chez nous dont on doit réjouir chaque seconde et pour
laquelle il faut lutter de toutes nos forces, à n’importe quel âge.

Le cauchemar des enfants qui sont nés dans les pays en guerre et si réel et fait partie de
cette réalité dont nous nous cachons instinctivement.
Je vous remercie pour avoir lu ma lettre et pour l’occasion que vous m’avez offerte, celle
de partager mes sentiments les plus profonds et les plus sincères sur le thème de la paix.

C
Rouen, le 24 mai 1430…
Mes très chers enfants de la Guerre,
Pendant des années, j'ai passé des dizaines de nuits blanches à penser à vous, à
votre innocence, à vos rêves, à votre angoisse concernant votre avenir... A penser si vous
méritez vraiment vivre dans un pays envahi d'une Guerre tueuse d'énergies qui semble ne
pas avoir de la fin! Tout cela, car je comprends vos craintes dites à haute voix ou gardées
dans l'âme.
Alors, mes chers, moi , la Pucelle d'Orléans , la fille qui s'est retrouvée à 12 ans à
la tête d'une armée pour vous sauver, celle qui a libéré la France des Anglais, celle qui a
aidé Charles VII à devenir roi, je vous écris cette lettre dans les derniers jours, heures ou
peut-être minutes de ma vie, pour vous raconter un rêve que j'ai eu ˶en captivité ̋. Dans un
lointain pays, un roi riche, puissant, si aimé de ses peuples, si respecté de tous les voisins
et de ses alliés, qu’on pouvait dire qu'il était le plus heureux de tous les monarques. Il
vivait un château fastueux, avec des tours crénelées d'or et des vitrax en cristal pur,
construit à l'orée des bois- un lieu magique où la magnificence, le goût et l'abondance
régnaient. Les dames de sa cour s'habillaient d'organza en provenance d'Inde, les gardes
du corps étaient armés de cottes de maille en argent, prêts à assurer la défense. Les
courtisans étaient vertueux, les domestiques fidèles et laborieux…
Un jour, il organisa un concours entre tous les grands artistes de son royaume. Il
avait promis une récompense à celui qui saurait saisir à travers une peinture la paix la
plus parfaite. Bien entendu, plusieurs peintres des plus talentueux essayèrent d'eblouir et
de toucher l’âme du roi. Celui-ci regarda attentivement les oeuvres et n'apprécia que deux
toiles à leur valeur, parmi lesquelles il devait faire un choix final, après un examen
minutieux .
La première peinture représentait un paysage au coeur de la nature, d'une
tranquillité et d'une beauté presque iréelles. Un lac calme, comme un mirroir, où se
reflétaient les montagnes majestueuses, un soleil d'or qui jettait ses rayons lumineux, un
ciel bleu avec de douces et subtiles cotonnades qui le couvraient imitant des fleurs dans

leur subtilité, dans leur éclat. En regardant ce tableau, tout le monde était d'avis qu'il
serait sans doute choisi par le souverain .
La seconde toile représentait également un paysage naturel. Mais l'atmosphère
était bien différente: des montagnes rocheuses, abruptes et déchirées, un ciel en colère,
orageux, plein de nouages gris, de vifs éclairs qui donnait naissance à une violente
averse. Rien de paisible dans tout cela !
Lorsque le roi regarda attentivement le tableau, il vit, derrière une cascade, un
arbuste délicat, qui poussait au creux d'un rocher. Dans cet arbre, une maman oiseau y
avait bâti son nid. Là, dans le grondement de la violente chute d'eau, un petit oiseau était
tranquillemet installé au milieu du nid, entouré de sa famille, dans une sérénité absolue.
Les yeux en larmes, le roi le choisit et déclara, à haute voix: ,, La paix ne signifie pas
qu'on se trouve dans un endroit dénué d’échecs, de problèmes, de dur travail ou de
douleur ! Non ! La paix veut dire vivre au milieu de toutes ces choses angoissantes peutêtre, mais vivre toujours au calme de son cœur!ˮ
Celui qui n’a pas connu la souffrance et la misère ne peut pas apprécier cette paix
intérieure dont je vous parle ! Elle est là dès lors que nous pouvons retrouver notre calme,
nos pensées pour revenir au moment présent et dresser le front vers les cieux bleus,
chercher la beauté d'un nouveau lever de soleil!
Aujourd’hui, le 24 mai 1430, en me retrouvant prisonnière entre quatre murs,
vendue aux anglais, je partage avec vous cette leçon que Dieu m’a offerte la nuit
dernière, peut- être comme un signe, qui sait ? Donc, mes petits héros, prenez soin de
vous et cherchez la paix la plus parfaite ! Je sens que la mienne est tellement près de moi,
je peux presque la toucher !
Bien à vous, pour l’éternité,
Jeanne d'Arc

D
Ma très chère amie Léa,

Je t’écris, comme je te l’ai promis, pour t’aider avec ta recherche, je sais que tu y tiens
beaucoup. Alors, j’ai fait une petite recherche à moi, en espérant pouvoir te fournir quelques
idées pour ton article.
Si je devais donner une définition de la paix, je dirais qu’elle est la condition essentielle
de la vie qui définit généralement dans un sens positif un État sans conflits. Son acquisition, son
maintien et sa consolidation dépendent du développement normal des nations, de la réalisation
des objectifs de progrès et de la civilisation de l’humanité toute entière. C’est pourquoi les règles
de maintien de la paix et de la sécurité sont très importantes, car il y a des différences
remarquables dans le développement économique et social des États, ce qui peut générer l’idée
que ce sont les plus forts qui gagnent. Mais la paix n’est pas seulement une relation entre les
nations et ce n’est pas un don fait de Dieu aux hommes. C’est un don que nous faisons les uns
aux autres et aussi un état d’esprit donné par la paix de l’âme. Comme l’a dit Cicéron, « la paix
signifie la liberté dépourvue de soucis ».
L’élément fondamental de la réalisation de la paix est le « droit à la paix », qui appartient
à tout être humain, depuis la naissance, sans pouvoir être conditionnée par les autres. Avec le
droit à la vie, et représentant une composante de celui-ci, le « droit à la paix » est un droit naturel
et fondamental de l’homme. La vie elle-même est inconcevable sans la paix. Ce droit peut être
considéré comme le lieu d’intersection des droits de l’homme avec les droits des peuples et des
États. Ce droit est l’aspiration commune des individus et des États, mais il n’est pas inscrit dans
le texte juridique ayant une valeur de loi.
La volonté des États est de donner la priorité à la décision de maintien de la paix, tant
à l’échelon international qu’au niveau national. Mais cela ne peut être fait qu’en éduquant les
gens dans l’esprit de la paix, de la tolérance et du respect mutuel, de collaboration humaine et de
solidarité.
Un rôle important dans le maintien et la consolidation de la paix est accompli par des
structures telles que le Conseil de l’Europe, l’Union européenne, l’OSCE, l’OTAN, ou l’ONU.
Ils travaillent à renforcer les valeurs communes et à aider les états membres dans l’édification
des sociétés démocratiques, la prévention des conflits, la restauration de la paix dans les zones de

tension afin d’éviter la création de nouvelles divisions politiques, économiques ainsi que par la
promotion des systèmes de paix et de la sécurité par la coopération. Si le droit à la paix est bien
défini avec les institutions et les structures organisées, alors la paix est la condition de la création
et la création appartient à l’homme. L’homme est donc celui pour lequel le maintien de la paix et
de la sécurité internationale revêt une grande importance. Par conséquent, tout être humain, mais
aussi tout peuple, a un droit inaliénable à la paix.
Lorsque nous parlons du concept de « paix », nous ne comprenons pas seulement
l’absence de guerre, mais ce qui signifie la paix sociale. Ce droit à la paix est donc lié au droit à
la solidarité, au droit au développement et au droit à un environnement sain. Et la violation de
l’un d’eux entraîne automatiquement une violation du droit à la paix. Les gens doivent être
pacifistes, ils doivent désapprouver et condamner toute forme de guerre ou de violence utilisée
comme moyen pour résoudre des conflits de toute nature. Par exemple, pendant les guerres ou
les conflits armés, les droits de l’homme sont souvent violés. Certaines de ces situations se
poursuivent après la fin du conflit. C’est pourquoi les gens doivent comprendre que la résolution
des problèmes, la reconstruction économique et le développement des structures nationales
fleurissent uniquement en temps de paix. La paix implique tout d’abord, d’enseigner aux gens
à vivre ensemble.
Si la paix est essentielle à l’existence de tous les autres droits, le respect des droits
fondamentaux conduit à une paix véritable, fondée sur la liberté, la justice et la fraternité ; tout
comme la violation du droit à la paix conduit inévitablement à la violation de tous les autres
droits de l’homme consacrés dans la « Déclaration universelle des droits de l`homme » ( 1948) .
Tous les États reconnaissent aujourd`hui la nécessité d`établir un code de droit à la paix,
mais jusqu’à ce qu’il soit établi, nous devons savoir que : « Puisque les guerres commencent
dans l’esprit des hommes, ceux-ci doivent aussi envisager mentalement la défense de la paix »,
comme dit la Constitution de l’UNESCO.
Tout en espérant que j’ai pu t’aider avec mes renseignements, et que tu écriras un article
qui sera apprécié et publié dans la revue de l’école, je t’embrasse de tout cœur et j’attends de tes
nouvelles.
Bien à toi,
Andrada

E
Février 2019
Paix,
Tu es la colombe qui, s’envolant vers un ciel si pur, si lointain, se fond avec le
soleil comme un Icare encore invincible. T’es l’olivier éternel caché dans un grotte dont
seulement Thémis connaît l’existence. T’es, avant tout, l’idéal désiré par toutes les âmes
nobles. Mais c’est la sagesse classique qui écrase cet idéalisme trop platonique et nous
rend dans une réalité plus complexe qu’un simple idéal: “Si vis pacem, para bellum”
(Végèce), “Si tu veux la paix, prépare la guerre”. En effet, l’analyse historique nous
montre un passé incapable d'échapper aux carnages et aux grands conflits. Le grand
modèle de paix dans un grand territoire est, dans l’Antiquité, la Pax Romana, produit de
siècles de conquêtes et d’imposition impérialiste dans les territoires conquis. De plus, la
prospérité de la période de paix a été foudroyée par les terribles crises économiques, la
trahison de l’armée et les combats constants dans les frontières de l’Empire Romain.
Quel a été vraiment le prix du calme dans le Mare Nostrum?
Paix, tu suis un modèle incertain, le calme avant la tempête, un court épisode de repos
entre deux horreurs inabordables. Paix, j’ignore le chemin obscur de ton espoir. Même
si certains l’ont rejeté, j’ose penser que l’humanité aspire à échapper aux griffes de la
mitraille.
C’est le XXème siècle l’époque qui a vraiment bouleversé les concepts de guerre
et paix. Depuis 1918 jusqu’à nos jours le pacifisme a marqué les valeurs européennes en
cherchant guérir les blessures de la guerre. C’est donc pendant le siècle dernier que le
pacifisme s’est développé. L’homme n’a pourtant pas toujours désiré la paix et même
en 1914, pendant les premières semaines de la guerre, les jeunes recrues marchaient
volontiers vers le front, souriants, une chanson dans leur bouche. Dès la première
bataille ils ont connu l’horreur. En 1918 les troupes défendirent l’armistice et
applaudirent la paix. Ce premier pacifisme avec le lème de la “der des ders” avait pour
regard celui des “gueules cassées” et pour mémoire l’horreur. Puisque c’est l’horreur de
la guerre moderne où selon Hemingway: “Il n'y a rien de doux, ni de juste dans votre
mort. Vous mourez comme un chien sans raison valable” ce qui a réveillé la pitié de
l’homme pour l’homme et a éteint la flamme de la revanche. Aujourd’hui, même après
les atrocités de la deuxième guerre mondiale, les guerres se succèdent sans que personne

s’en soucie trop: au Yémen, au Congo, en Afghanistan, en Syrie… La liste est
interminable. Sommes-nous maintenant insensibles à la monstruosité? C’est peut-être la
“mountainish inhumanity” dont nous parlait Shakespeare.
Je désire échapper à l’interminable cycle historique où les hommes restent pour
toujours Abel et Caïn, ou plutôt, Caïn et Caïn. Paix, peut-on échapper à ton frère, le
corbeau qu’on appelle guerre? La guerre, cette bête à corps de serpent, est en réalité un
conflit essentiellement économique pour des territoires et des ressources naturelles dont
la principale est le pétrole. Ces intérêts géopolitiques sont donc la vraie cause des
guerres qui ont gravement blessé le genre humain. La seule façon d’avancer vers une
paix globale, et non seulement cette paix pour le Nord et guerre pour le Sud, est
instituer une législation internationale forte avec certains privilèges dans l’autorité
globale ainsi qu’une partie des compétences des pays. La création d’institutions de
grandes régions économiques comme l’UE est déjà un début vers la globalisation
politique. Ce gouvernement international devra être capable de garantir la paix et la
juste et efficace répartition de ressources. Les gouvernements nationaux ont démontré
qu’ils sont incapables de collaborer et pour la plupart de sauvegarder la paix mondiale
donc ils doivent adhérer à une option internationaliste à travers laquelle l’humanité
pourra enfin faire un effort commun face aux grands défis du XXIème siècle. Si cela fut
possible, les armées colossales n’auront plus lieu d'exister et la menace des armes
nucléaires disparaîtra à jamais.
Paix, je voudrais te voir descendre des nuages de l’impossible pour te poser dans
la couronne du peuple. Que l’idéal soit ainsi beaucoup plus qu’un idéal.

F
Lettre ouverte à mon futur enfant
Mon cher enfant, même si tu n’es pas encore né, moi, je t’aime déjà de tout
mon coeur et je veux le meilleur pour toi.
Le monde dans lequel tu naîtras dans une dixaine d’années, j’espère, ne te
recevra pas les bras ouverts. Le matérialisme, l’égoïsme, la solitude, les défis de la
civilisation moderne dont la vitesse est la principale sur ma liste, l’éternelle lutte pour
le pouvoir ont insinué un air glacial entre les gens. Il y en a beaucoup qui ont perdu
le nord de la bonté, de la responsabilité, de l’équité, de la spiritualité...
À plusieurs reprises, les habitants de cette planète ont oublié les valeurs
essentielles, positives de la vie et se sont laissés au gré de la violence, de la
destruction, de la mort. La civilisation humaine a dù affronter beaucoup de dangers
naturels, mais les pires se sont avérés ceux provoqués par les gens et leurs
dirigeants. Les conflits armés ont ensanglanté toutes les époques à culminer avec
les deux guerres mondiales du XXe siècle.
Pourtant, chaque fois, d’une manière surprenante, on dirait par miracle,
quand tout semblait perdu, l’humanité a su retrouver le bon chemin pour survivre,
réinventer l’amour, reconstruire dès les batiments jusqu’aux relations humaines.
Même si le monde où tu naîtras sera toujours tourmenté par toute sorte de
conflit, n’oublie pas qu’au ledemain de toute guerre, quelque sanglant et monstruex
qu’il fût, notre planète a finalement connu la paix.
Il y a des pages dans l’histoire de l’humanité où tu découvriras les exploits
des grands héros comme Bouddha, Jésus-Christ, Jeanne d’Arc, Mahatma Gandhi,
Nelson Mandela et beaucoup d’autres encore. De ce voyage à travers les époques,
de ces rencontres privilegiées tu en sortiras enthousiasmé, encouragé, fortifié. Tous
ces héros ont eu des vies à couper le souffle et sont devenus des modèles grâce à
leur amour pour les gens, leur courage, leur sens de la responsabilité, leur lutte
ardente pour la justice et pour la paix.
N’aie pas peur d’aimer et de t’aimer! Tu seras une créature unique et
extraordinaire. Le personage le Petit prince de Saint-Exupery, un écrivain français
que j’adore, dit: ”L’essentiel est invisible pour les yeux. On voit mieux avec le coeur”.
Alors, fie-toi aux braves gens de bonne volonté qui n’ont pas peur de se laisser au
gré des émotions, de la tendresse, de l’amour et fais un bon tri de tes compagnons
de voyage dans la vie. Car les apparences sont souvent trompeuses et passagères

comme une pluie d’été. Je peux te confirmer qu’un sourire ou un mot doux peut
apporter une meilleure solution que tout conflit ou dispute.
Sois bon, sois sage, mon enfant, fort d’âme et d’esprit! Ne m’en veux pas
même si tu verras le jour dans un monde imparfait. Ne perds pas l’espoir!
Comprends-moi, s’il te plaît: je t’aime tellement que je désire te donner la chance de
naître, d’accomplir ta personnalité, d’évoluer, d’apporter, toi aussi, ta pierre à
l’histoire de l’humanité, de défendre la paix de ta famille et de la maison planétaire,
de rendre notre monde meilleur!
Avec beaucoup d’amour,
ton père

G
Vitebsk, le 14 février 2019
Ma chère planète, la Terre, que tu es belle !
Maintenant il neige paisiblement. Des flocons blancs couvrent les herbes, les feuilles, les
arbres... Comme si ces petits anges blancs t’embrassent tout en valsant, ma Terre. Et le soleil
dont les rayons sont si amicales te sourit. Je regarde cette beauté, je suis si contente d’être ici et
de vivre ce moment. Un jardin d’amour se met à fleurir dans mon âme... Alors, c’est la paix et
une harmonie absolue qui sont autour de moi et dans mes pensées.
Ma Terre, ma belle planète, que tu es calme!
Tu es toujours en harmonie avec l’humanité. Mais est-ce que l’humanité est toujours en
harmonie avec toi ?
Alors, je voudrais t’écrire de la paix qui existe ou n’existe pas entre nous, tes enfants, mais aussi
dans nos cœurs. Avant tout je me suis posé une question : qu’est-ce que c’est que la paix ? Et
comme chacun voit le monde de sa propre manière, il y a un grand nombre de variantes. Pour
l’un c’est l’état d’âme, la tranquillité ou la sérénité du moment, pour l’autre cela veut dire
l’absence de la guerre ou la concorde entre les gens. Pour moi la paix éveille l’harmonie. C’est
comme une fragile frontière entre le noir et le blanc, entre le bien et le mal. Je crois que cette
paix et cette harmonie sont partout : il ne faut que les voir ! D’abord la paix c’est le ciel, qui est
clair et propre. La paix c’est toi, la Terre, c’est ta beauté immense qui n’est pas détruite par les
guerres. La paix c’est le chant des oiseaux dans la forêt, le craquemet des feuilles en automne qui
ne sont pas imterrompus par les hurlements des sirènes... La paix c’est aussi le ravissement d’un
enfant qui a vu pour la prémière fois un papillon. La paix c’est la vie qui n’est pas touchée de
chagrins.
Notre Terre, notre chère planète, que tu es forte !
Combien sommes-nous, les gens, tes enfants, qui vivent maintenant ? Qui est-ce qui pourrait
compter combien de gens habitaient jadis ici, sur cette planète ? Et combien de querelles et de
conflits ont eu lieu ici ? Il est impossible de préciser tous ces chiffres. Est-ce que la paix et
l’harmonie reignaient toujours ? Il est evident que non. Mais après la pluie vient le beau temps,
donc il y avait dans chaque époque des gens dont le but était de créer la paix. Il s’agit non
seulement de la paix entre les peuples et les pays, mais aussi entre les gens et leur cœur. Est-ce
qu’une mère qui réconcilie son fils avec un garçon voisin ne crée pas la paix ? Ou bien une
fillette qui tout en allant à l’école salue le soleil et les arbres ne vit pas en harmonie avec le
monde éntier et elle-même ? Mais si ! Alors, la paix a des visages différents.

Ma chère Terre, que tu es variée !
Quand on dit la paix, j’imagine toujours un ruisseau ensoleillé qui coule dans les montagnes. Des
obstacles, des pierres sont partout, mais il ne s’arrête jamais. D’un coup d’œil il semble que ce
ruisseau soit faible, mais petit à petit on comprend que ce ruisseau a une force énorme, et on ne
voit plus d’eau parmi les montagnes. Desormais on voit la vie qui coule, qui donnera la vie aux
millions de plantes et d’animaux. Ce ruisseau de la vie ne cessera jamais de couler. Cela dit que
le jardin de bonté dont les fleurs sont la paix et l’amour ne se fanera jamais. Même s’il y a des
problèmes, des conflits et des guerres, c’est la paix qui reignera.
Notre Terre, que tu es aimée ! Tu as inspiré tant d’artistes à chanter ta beauté exquise !
Après tout je voudrais faire ressortir un autre synonyme de la paix. C’est l’amour. Autrement dit
celui qui aime apporte de la paix et de la bonté aux autres. L’homme est comme le Soleil, il
donne toujours quelques choses aux autres, il les influence. Et comme le Soleil revient chaque
soir à l’Ouest, un jour l’homme revient à son identité. Il cherche à réconstruire l’harmonie entre
soi et la nature. Et la paix se met à reigner dans son cœur. Quant à moi, tout en écrivant cette
lettre je le ressens.
La Terre, que tu sois plus belle qu’auparavant !
Que tu sois plus forte que jamais !
J’espere qu’un jour la paix te couvrira toute, comme la neige, comme ces petits anges blancs qui
atterissent maintenant.
Très cordialement,
Anastasiya

H
Khémisset,

le

14.02.2019

Chère sœur et amie Selena,
Je t’écris au sujet d’une question que tu m’a posée autrefois, alors qu’on avait que
huit ans, qui m’a tourmenté l’esprit, sachant que je l’ai abordée récemment avec mon
enseignent de français du même lycée que nous avons fréquenté, lors d’un discours qui
paraissait touchant de ta part, ce qui m’a poussé à effectuer des recherches en espérant
pouvoir résoudre cette énigme qui, à mes yeux, demeure problématique. Ta question tournait
autour de cette dernière : qu’est-ce que la paix signifie le plus exactement? Ce concept est
souvent connu comme étant synonyme de tout ce qui est présent, ressenti, apprécié et non ce
qui serait absent. Mais la paix englobe plus encore que ce qui est présent: c'est également
une dynamique de convergence, c'est-à-dire une dynamique humaine d'interactions créatives
qui visent la convergence.
En effet, il ya longtemps, alors que j'étais en première année du secondaire, j’ai vu
un jeune de ma classe marcher pour retourner chez lui après l'école. Il s’appelait Abdo. Il
semblait transporter bien une douzaine de livres. Je me suis dit : " Qui peut bien ramener tous
ses livres chez lui, un vendredi ? C'est un abruti !"Pressée de retourner chez moi, j’ai haussé
les épaules et continué mon chemin. Tout en marchant, j'ai vu une bande de jeunes courir vers
Abdo. Ils l'ont rejoint, lui ont fait tomber tous ses livres, lui ont fait perdre l'équilibre. Abdo
est tombé dans la boue, perdant ses lunettes. Ces dernières étaient tombées à bien trois mètres
de lui. Abdo s'est relevé sans vraiment réagir et j'ai pu voir la terrible tristesse dans ses yeux.
J'ai senti mon cœur se serrer et j'avais un nœud dans la gorge. J’ai donc couru le
rejoindre. Il cherchait ses lunettes et j'ai vu une larme couler sur sa joue. J'ai ramassé ses
lunettes et lui ai dit : "Ces gars là sont vraiment nuls. Ils devraient être punis pour ce qu'ils ont
fait». Il m'a regardé et m'a dit : "Ah, merci !"Il avait un large sourire sur les lèvres. C’était un
de ces sourires qui exprimait une profonde gratitude. Je l'ai aidé à ramasser ses livres et je lui
ai demandé où il habitait. En fait, il habitait la même rue. Je lui ai donc demandé pourquoi je
ne l'avais jamais encore vu ? Il m’a répondu : "C'est parce qu'avant, j'allais dans une école
privée." L’école privée... C'était un monde que je ne connaissais pas. Nous avons discuté sur
tout le chemin du retour et j'ai transporté quelques-uns de ses livres. Je me suis rendue compte
qu'il était vraiment gentil. Je l'ai donc invité à venir jouer au foot-ball avec mes amis le
lendemain et il a accepté. Nous avons ainsi passé le week-end ensemble.
Le lundi matin, sur le chemin de l'école, j'ai aperçu Abdo, à nouveau trimballant tous
ses livres. Je l'ai rejoint et lui ai dit : "C’est sûr, tu vas te faire de super muscles à transporter
tant de livres chaque jour !" Il m'a souri et m'a donné la moitié de ses livres. Plus j'apprenais à
le connaître, plus je l'appréciais et mes amis aussi apprenaient à l'aimer. Au bout d’une année,
Abdo et moi étions devenus les meilleurs amis du monde. A la fin du secondaire, il fallait
choisir nos études universitaires. Abdo se dirigeait vers des études de médecine et moi, vers
l’art et la comédie musicale sur scène. Abdo était la tête de classe et moi, la star, j’aimais le
taquiner. Pour la remise des diplômes, il avait préparé un discours. Il était un de ceux qui
s'étaient affirmés au fil des études. Il avait trouvé sa place et avait du succès. J’étais un peu
jalouse ! Ce jour-là, il semblait très nerveux avant de prendre la parole. Je lui ai donné une
tape d'encouragement et lui ai dit : "Tu vas voir, tu vas être parfait !"Il m'a regardé et m'a

lancé un de ces regards incroyablement sincères et m'a dit : "Merci !"Il a commencé son
discours, s'est arrêté pour éclaircir la voix, puis s’est lancé :"La remise des diplômes est un
moment pour remercier ceux qui vous ont aidé à passer les moments durs : vos parents, vos
professeurs, peut-être votre entraîneur, mais plus particulièrement vos amis. Je suis ici pour
vous dire qu’être l'ami de quelqu'un, c'est lui donner le plus beau des cadeaux. Voici mon
histoire."C’était avec stupéfaction que je l’ai entendu raconter la première journée où on
s’était connus. Il avait planifié de se suicider ce week-end-là. Il raconta qu'il avait vidé son
casier pour éviter à sa mère d'avoir à le faire. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a
souri."Merci de m'avoir sauvé ! Mon ami m'a protégé et empêché de
faireiuneiénormeibêtise!"
Nous avions tous le souffle coupé. Le gars le plus doué et le plus populaire de l'école
venait de raconter ses souvenirs les plus douloureux. J'ai aperçu ses parents en train de me
regarder avec ce même sourire de gratitude qu’avait Abdo. C'est à ce moment-là que j'ai
réalisé toute la tristesse qu'il avait ressentie le jour où l'on s’était rencontré. Ce n'était pas
seulement à cause de la bande de jeunes. J’ai alors compris qu’avec un petit geste qui semblait
insignifiant, j’avais changé son existence, j’avais pu changer l’existence d’un jeune comme
moi.
La paix demande une combativité positive dans nos relations et tout autant face à nos
propres impulsions. Mais définir la paix comme le combat gagné de la raison contre les
instincts est faux. Ce n'est pas par le combat qu'on atteint la paix intérieure, mais en cultivant
un état intérieur d'apaisement. A l'opposé d'un combat, c'est une relation à construire; avec
soi-même, puis avec les autres, où la raison ne suffit pas, il faut aussi le cœur.
C'est en faisant appel aux valeurs humaines que l'on peut ré humaniser notre regard et
celui de l'autre et c'est en pratiquant des "réflexes de paix" que l'on peut apaiser l'autre et donc
soi-même

Amicalement,
Lina HOUTI

J
Chère maman,
Je t’écris d’un lieu qui méprise la paix.
Hier, le 15 avril 2017, quelques bus, qui transportaient des civils en quittant Al-Fu’ah et
Kafriya, ont été attaqués par des terroristes à Aleoppo. 126 personnes ont été tuées, en majorité
des femmes et des enfants. Moi, l’un des soldats, je suis resté un simple spectateur, même si je
devais les protéger. Dans la main d’un petit enfant, j’ai trouvé une lettre. De grosses gouttes de
sueur coulaient sur mon front en la lisant parmi quelques taches de sang:
<<Mes chers enfants,
Je vous ai raconté l’histoire de la boîte de Pandore, quand la première femme fut envoyée
chez Prométhée, pour le punir parce qu’il a volé le feu aux Dieux et l’a donné aux hommes.
Pandore était très belle et elle a séduit le frère de Prométhée, Épiméthée. Ils se sont mariés et les
Dieux leur ont donné un cadeau: une jarre dans laquelle étaient tous les maux de l’humanité et en
plus l’Espérance et… surprise…la Paix. Curieuse, Pandore ouvrit la boîte, libérant ainsi les maux
qui y étaient contenus. Quand elle voulut refermer la boîte pour les retenir, il était trop tard.
Seules l'Espérance et la Paix, plus lentes à réagir, y restèrent enfermées. C’est pourquoi la paix
n’existe pas dans le monde.
S’il avait été la paix dans notre pays, j’aurais entendu le chant du coq ce matin, quand je
me suis réveillée, et je n’aurais pas dû vous dire de votre départ. Demain, quelques bus vont
quitter Al-Fu’ah. J’ai parlé avec l’un des conducteurs et je l’ai supplié de vous emmener loin de
la guerre. Il m’a dit que je ne pourrais pas venir avec vous, mais il vous dirait que je serais dans
un autre bus.
Vous m’avez demandé : <<Monsieur le maître, pourquoi vous avez la peau blanche et la
nôtre est comme l’olive? Et…pourquoi vous vous salissez les mains et la face avec de la boue?
Est-ce que vous n’êtes pas heureux parce que votre peau est blanche ? >>. Je vous ai dit que ma
mère m’avait lavé avec du lait quand j’ai été petit et la boue est pour ma santé, mais…je vous ai
menti. Autrefois, vous m’avez demandé de ma religion, et j’ai changé rapidement de sujet.
Aujourd’hui, vous devez savoir la réalité :
<<Pendant la guerre qui continue aujourd’hui, un jeune journaliste a décidé de venir en
Syrie pour devenir fameux. Il était aventureux et sûr de lui, mais il ne savait pas que cette
dernière aventure pourrait changer sa vie. Son arrière grand-papa avait lutté contre les allemands

dans la première guerre mondiale, il lui a raconté des histoires terribles sur des massacres, sur
des déplacements de populations, sur les familles déchirées, sur la souffrance, une souffrance
terrible de ceux qui n’ont jamais compris pourquoi ils doivent tuer. Pourquoi Francois devrait
tuer Hans? Pourquoi Siegfried devrait tuer Ivan? Pourquoi et pour qui exactement? Pour le bien
de qui?
Mais ce jeune homme a considéré tout ca une fiction. Un jour, le jeune, appelé Nicolas, a
été enlevé par les terroristes, mais il a réussi, surprenant, à s’échapper et se refugier à Al-Fu’ah,
votre ville. Dans cette ville, il a été le témoin d’une scène incroyable: un enfant à l’agonie a dit
qu’il dirait tout à Dieu et il lui demanderait pourquoi la paix n’existe plus dans le monde. Nicolas
a beaucoup pleuré et il a promis qu’il aiderait les enfants de Syrie à trouver la paix. Et il est
devenu prof, votre prof. La Syrie est devenue pour lui son pays, parce qu’il y a découvert qu’il
n’y avait pas de paix dans le pays, mais il y en a assez dans les âmes des Syriens. >>
Mes chers, vous arriverez dans un pays où la guerre n’existe pas, où la devise de ce
peuple est : <<liberté, égalité et fraternité >>. C’est le pays dans lequel les gens parlent la langue
de cette lettre, la belle langue française. Restez <<vous>>, ces belles personnes, ces âmes d’or
que je connais et n’oubliez pas votre maître qui vous aime comme ses propres enfants.
N’oubliez pas: Les gens peuvent s’amuser de vous parce que vous vous salissez vos
peaux avec de la boue (J’admets, j’étais très ridicule.), ils peuvent faire disparaitre la paix de
votre pays avec des coups de feu, mais ils ne pourront jamais voler la paix de vos âmes!! Vos
âmes sont <<la boîte de Pandore>>, la paix et l’espérance resteront-là pour toujours. Faites
pousser leurs racines! Allez à l’école, lisez pour comprendre, pour ne pas être des pions en
histoire de votre pays!
Je vous embrasse,
Votre maître…Nicolas>>
J’ai trouvé Nicolas, maman…mais il ne sait pas, il ne sait pas que je l’ai trouvé. Un
passant m’a dit: <<Ton frère est mort en paix. >>
Je t’aime, maman!!
Marc

K
La paix
Cher ?,
Je t’écris de Chypre pour parler de la paix car pour chacun d’entre nous la paix a une
signification différente.
Pour moi c’est le calme, une belle vision idéale c’est une idée simple mais à mon avis il
ne faut pas trop penser, C’est quelque chose qui arrive sans trop le chercher. On peut
la trouver dans la tranquillité d’une promenade dans le montage seul ou avec des
amies. La nature paisible contribue au bien-être. Quand je suis inquiète ou stressée je
cherche l’harmonie en lisant un livre d’aventure passionnante avec une histoire d’amour
qui me transportera dans un monde imaginaire sans souci.
Dans le monde des personnes de différente culture, croyance etc. Elle trouve par la
paix avec différents moyens.
En Inde, Gandhi a été un homme pacifique il a obtenu l’indépendance de son pays en
luttant pacifiquement contre la domination anglaise.
Le yoga originaire de l’Inde est une discipline corporelle, mentale et spirituelle qui
apporte l’équilibre du moi intérieur c’est très bon pour la santé de tout l’être, c’est la paix
intérieure.
Est-ce que la paix est une utopie ? est-ce que nous pouvons vivre dans une civilisation
parfaite sans guerre, sans conflit et sans violence ? la paix est une délicate balance qui
doit rester stable cela dépend, dans le pays, de chacun et de celui qui gouverne.
Depuis 1945 en Europe il n’y a pas eu de guerre et en 1950 il y a création d’une Europe
économique depuis la création de l’union Européenne la paix est maintenue mais il
existe encore beaucoup de conflits entre ces pays malheureusement. L’Angleterre vient
de sortir de l’Union c’est un problème pour nous. Certains pays qui sont avide de
pouvoir vendent des armes aux pays en guerre c’est un paradoxe.
Dans les années soixante, le mouvement hippie à bouleverser les principes part tout
dans le monde c’était une grande manifestation des jeunes qui veulent leur liberté,
1

d’expression, un nouveau style de vie, ne pas vivre en famille mais en groupe, leur
deviez c’était ” l’amour pas la guerre. Il y avait des concerts grandioses ou tous les
spectateurs et les musiciens participaient en symbiose avec la nature. Dommage ! Cela
n’a pas duré mais grâce à cette époque année sixties le monde a changé les femmes
ont obtenu plus de droits contraception, IVG l'Egalite de salaire le droit de divorce parce
que c’est la paix et libertaire.
Ou’ peut-on trouver la paix ? C'est un concept très fugace, comme un papillon. La paix
va et vient de fleur en fleur.

2

L
Chère paix,
Je t’écris d’un peu partout. Je t’écris des zones de combats que tu as délaissées. Je t’écris de tous ces
pays que le mal de la guerre ronge peu à peu. Tout va mal depuis que tu nous as quittés. Toi qui es si
douce, si rassurante, tu nous fais cruellement défaut. L’Humanité a sombré dans une folie meurtrière
que toi seule peut soigner. J’ai vécu trop d’horreurs, ma chère amie. J’ai vu des peuples entiers se
faire décimer. J’ai entendu des cris de douleur, des pleurs d’orphelins cherchant vainement leurs
parents, que les combats ont emportés à jamais. Reviens parmi nous. Sans toi, mes enfants
s’entretuent encore et encore, sans réel espoir que cela ne cesse. Tu es la lueur qui empêche les
ténèbres de la guerre d’envelopper le monde. Mes enfants et moi-même n’attendons que ton retour.
Dès que l’on te pense revenue, voilà que tu repars tout aussi soudainement.
Je me languis de toi, mon amie. Mes enfants ne peuvent réussir si tu les abandonnes. En temps de
guerre, tout est détruit. Les gens vivent constamment dans la peur, ils n’osent plus rien faire. Les
civilisations sombrent ainsi dans l’oubli et la destruction.
Toutefois, je te concède qu’eux n’ont rien fait pour te garder. Pour eux, tout est propice aux conflits.
Ils se battent pour des terres, pour de l’argent, pour des titres. Ils te poussent à t’en aller et
accueillent ta sœur la guerre à bras ouverts. C’est dans leur nature, malheureusement.
Certains profitent de ton absence, tu sais. Combien de dictateurs ont pris le pouvoir pendant que tu
tournais le dos ? Combien de meurtres, de massacres ont eu lieu sous prétexte que tu étais absente ?
Si l’Homme est une créature aux multiples facettes éblouissantes, il en possède aussi de bien
sombres.
Cependant, chaque être porte en lui une part de bonté et d’amour. Qu’elle soit petite, ou énorme,
cette part de lui mérite ton attention. Apaise leurs cœurs et calme leurs mœurs. Un humain que tu
délaisses est un humain que tu rends dangereux. Un peuple que tu délaisses est un peuple mort. Tu
détiens sur mes enfants un pouvoir énorme, un pouvoir ancestral que tu mets à leur service bien
trop peu. Reviens, mon amie. Reviens, arrête cette marche funèbre qui mènera chacun d’entre eux à
cette lente agonie qui ronge leur monde, cette maladie qui les infecte et les pourrit. Leurs cœurs
noircissent,et il en va de même pour leurs destins.
Sur ce, je pense que je vais arrêter cette lettre ici. Vois-tu, j’ai bien peur qu’à un moment ou un autre,
tu ne te lasses. Souviens-toi juste que ces quelques mots que je t’adresse sont un appel à l’aide, un
signal de détresse. Infiltre les cœurs de mes enfants comme toi seule sais le faire, aide-moi à les
empêcher de sonner le glas de leur dernière heure de leurs propres mains. Leur destin ne dépend
plus que de ta volonté.
Merci d’avance,
Ton amie l’Humanité

M
Gina Schemiger
Götscher Weg 15
40764 Langenfeld
Langenfeld, le 9 février 2019
Chère Romy,
Je suis très heureuse que tu m‘aies envoyé une lettre la semaine dernière. Les thèmes que tu as
mentionnés pour ton exposé sont tous intéressants, mais je préfère le thème de ‚la paix‘ à cause de
son actualité. À l‘école, on en a déjà discuté et je peux te dire qu‘il y a beaucoup à raconter à tes
camarades de classe. Pour en avoir une idée, voilà mon opinion et mes recherches :
Donc premièrement, c‘est évident et logique que chaque personne veut la réaliser. Chaque
personne a une définition différente de la paix. Cela peut être de jouer avec des amis ou avoir des
parents qui ne se disputent plus. Pour certains la paix signifie la fin de la guerre et de la pauvreté.
Un petit mot, quatre lettres, pourtant un but immense qui doit être valable pour tout le monde.
Alors, c‘est quoi, la paix ?
Je sais, pour toi, c‘est probablement de partir en vacances une deuxième fois dans l’année, mais
pour les autres ?
En regardant l‘Europe par exemple, la société pense souvent que la paix est le contraire de la
guerre. Bien sûr, c‘est aussi le cas, mais en général la paix veut dire l‘absence de dérangement et
d’inquiétude. Alors, c‘est également pacifique si la journée a passé sans problèmes ou si on
s‘entend bien avec le petit frère ou la femme au supermarché. Mais si cela est le cas, on le prend
comme normale parce qu‘on ne peut pas imaginer une situation vraiment dangereuse ou près de
mort comme quotidienne. Dans les années passés, il y avait parfois des attentats horribles, mais
pas de guerre. Nous qui sommes des habitants d‘un pays bien développé n‘estimons pas assez ce
part de la paix qui existe déjà. Mais tristement l‘homme est comme ça. Imagine la paix comme
grand gâteau. Le morceau le plus grand c‘est presque toujours la sécurité ou l‘absence de la
guerre. Nous, en Allemagne, en France, etc., nous sommes en sécurité, nous possédons ce
morceau. Mais pour les habitantes en Afrique par exemple, ce n‘est pas si facile. Le morceau le
plus important manque. Pourtant il y a d‘autres choses comme l‘amitié, l‘amour, la silence,
l‘ordre publique ou l‘égalité qui sont bien sûr importantes, aussi des morceaux de gâteau, mais
cela dépend du pays. S‘il y a une violence grave, c‘est logique qu‘on ne s‘intéresse plus aux
choses comme ça. Pour cela il faut faire un bon ordre de buts. Premièrement, la base de tout,

c‘est la paix de l‘âme. Tu ne peux pas vraiment m’aider avec mes devoirs de français par exemple
ou donner des conseils à quelqu‘un si tu n‘es pas contente ou n‘accepte pas toi-même. Résous tes
problèmes en premier, après, occupe-toi des autres. Cela n‘a rien à voir avec l‘égoïsme.
Deuxièmement, on a la paix sociale et juridique. Sociale, ça veut dire la relation dans la famille,
entre des copines, au travail, à l‘école, peu importe où. S‘il n‘y a pas de raison pour laquelle il faut
se faire des soucis, pas de disputes, de la tristesse, on a atteint l‘environnement sociale pacifique.
On continue par les droits, la paix juridique. Inévitablement, il y a des règles pour tout le monde
qui sont fixées par la loi. Et même si la violence ou en général les dérangements existent
seulement à cause des personnes qui rompent ces règles, elles sont nécessaires pour respecter
l‘ordre donné. Et seulement maintenant on peut penser à la paix mondiale. Les autres, la paix de
l‘âme, la paix sociale et la paix juridique : Il faut les réaliser avant de pouvoir ‘sauver notre
monde‘ et exactement cela est la difficulté, l‘erreur que beaucoup de personnes font. Ils
aimeraient mettre fin à la pauvreté en Somalie, à la faim au Soudan et, au mieux, aussi améliorer
le contrat de travail des habitants indiens, mais cela ne marche pas comme ça. Notre demande est
trop grande. Le changement commence avec moi-même. Je ne peux pas aspirer à ce que les autres
deviennent des meilleurs habitants si je ne change pas moi-même d‘abord. Pourtant, s‘occuper des
personnes n‘est jamais une mauvaise chose, bien sûr que non ! Beaucoup de situations serait
mieux si on regarde un peu plus aux autres, mais on ne parle pas de loyauté, de courage ou de
serviabilité essentiellement, on parle de la paix. Brièvement, on a construit maintenant une
pyramide dans notre tète avec la paix de l‘âme comme première pierre, la paix sociale et juridique
comme deuxième étage et la paix mondiale comme but le plus grand en haut.
Et de toute évidence, cela est absolument un procès très, très prolongé. Et pour participer, il faut
chercher sa propre paix. Pour moi, et je crois aussi pour toi, cela veut dire garder la famille, rester
en bonne santé, s‘occuper de l‘école, des amis ou en général de l‘environnement social. Mais c‘est
personnel, il n‘y a pas de réponse vrai ou faux, tes camarades doivent le savoir !
En conclusion, ce n‘est pas quelque chose de nouveau que le monde n‘est pas pacifique, mais ce
n‘est pas si difficile à atteindre le contraire si tout le monde commence à construire sa pyramide
personnelle. Parce que chaque personne veut réaliser la paix. Chaque personne a une définition
différente. Une définition de la paix.
Voilà ce que je peux te donner comme information. Tiens-moi au courant.
Bisous
Gina

N
Cher extraterrestre,

Je m’appelle Mirela et je suis une jeune fille de Roumaine, âgée de 17 ans. Je t’écris
cette lettre parce que je suis très confuse et j’ai besoin de quelqu’un qui me rassure, qui réussisse
à éteindre ma flamme intérieure, qui puisse répondre à mes questions existentielles. J’ai
beaucoup pensé et j’ai décidé de t’écrire parce que, si tu existe vraiment, tu sais surement tout ce
qui se passe sur la planète Terre, tu me connais, tu connais mes joies et mes angoisses et surtout,
ma préoccupation pour la paix. Réel ou imaginaire, tu es le seul auquel je puisse confier mes
pensées les plus cachées, mes chagrins et mes espoirs.
Comme tous les adolescents de mon âge, j’ai des préoccupations ordinaires: j’aime
écouter de la musique, être dans le vent, surfer sur internet et sur les réseaux sociaux. Mais, de
temps en temps je réfléchis au bien être de l’humanité, à la paix qui devrait gouverner, non
seulement la Terre, mais l’univers entier. Et toi et ta Planète, vous êtes un exemple concret que,
s’il y a de la bonne volonté, des peuples différents ou même des mondes distincts vivent en paix
et en harmonie. Depuis longtemps, des chercheurs du monde entier ont essayé de démontrer
votre existence mais ni a présent, il n’y a aucune preuve concrète qui atteste votre existence.
Selon moi, si vous existiez, vous devriez aimer la paix. Sinon, pourquoi n’avez-vous pas envahi
la Terre? Je vous suis reconnaissante de ne l’avoir pas fait et j’espère que cet état de paix et de
respect mutuel se maintient dorénavant. Pourquoi n’est-il pas possible que cette chose se passe
aussi sur la Terre? Pourquoi les peuples s’obstinent à se disputer ? Pourquoi font-ils la guerre au
lieu de faire la paix ? Je ne suis pas très forte en histoire, mais je sais qu’à travers le temps les
guerres n’ont apporté que des malheurs: des génocides, des maladies ou des morts. Bref, des
désastres sur tous les plans: social, culturel, politique ou économique. Et malgré tout cela, il y a
sur la Terre des peuples qui se font la guerre. Pourrais-tu me dire quelles sont les raisons qui les
mènent à agir ainsi ?
Je sais que je suis trop jeune pour comprendre les enjeux des disputes entre les peuples
mais je crois que chaque individu a le droit de vivre dans un monde sécurisé, hors de danger,
dans lequel il peut se préoccuper par son épanouissement personnel et professionnel. Chaque
enfant doit se coucher tranquille et faire de beaux rêves. Aucun enfant ne doit se coucher en

larmes, dans le bruit des balles ou des bombes, sans savoir si lui ou les autres membres de sa
famille vont se réveiller le lendemain.
À mon avis, si tu me permets la comparaison, l’état de paix entre les peuples est
semblable à l’amitié entre les adolescents. S’ils n’ont rien à partager ou à régler, ils maintiennent
une relation cordiale. Quand la moindre différence intervient, ils se déclarent la guerre, ils se
divisent le groupe d’amis en les convainquant de prendre leur part, ils ne se parlent plus et
semblent se haïr à mort, sans penser aux victimes collatérales qui ne savent ni le motif pour
lequel la dispute a éclaté, ni pas comment agir. Et, cet état de tension dure jusqu'à ce qu’un
intérêt commun les remet ensemble. La même chose se passe dans le cas des peuples ou des
dirigeants qui oublie que la planète est à nous tous, que toutes les ressources existences sont à
nous tous et que les caprices peuvent faire des milliards des victimes parmi les gens innocents.
Pour conclure, la paix est, généralement, l’état de bonne entente entre les peuples, dans
lequel il n’y a ni conflits armés ni guerres. Pour moi, c’est un état normal de tranquillité de l’âme
et de l’esprit que chacun d’entre nous ressens ou devrait ressentir chaque jour. Pourquoi haïr
quand on peut aimer ? Pourquoi vouloir posséder les biens de l’autrui quand on peut travailler
pour avoir les nôtres ? Pourquoi prétendre avoir plus qu’on a besoin ? Ce sont mes pensées
secrètes, les questions qui me troublent et dont je ne trouve pas de réponse. Je te les confie.
Dans l’attente de te lire,
Mirela

P
Chère humanité,

Je t’adresse cette lettre parce que, en t’observant, je suis devenue triste et malheureuse.
Ce mot si grand, si lourd, si beau, « humanité », a commencé à se vider de sens et cette perte
sémantique progressive affecte le terme dans sa double acception : l’être collectif, l’entité
morale, semble se dissiper, perdre toute cohésion, toute cohérence, lorsque l’individu
moderne, égoïste, avare et vaniteux, semble oublier les valeurs telles la compassion et l’amour
qui l’animaient autrefois.
Tu dois te demander qui je suis, alors je vais te répondre. Je suis une lycéenne, une
adolescente qui mène une vie normale, je ne suis ni riche, ni célèbre, mais je suis une fille
chanceuse. J’ai la chance d’être un être libre, de vivre dans un pays qui n’a pas connu la
guerre de mon vivant, un pays loin des bombardements, du cliquetis des mitrailleuses et des
machines de guerre, des cris des gens tués par l’ennemi, des pleurs d’enfants qui meurent
chaque jour de faim.
À qui est-ce la faute ? Et pourquoi ne peut-on pas faire la paix ? Ce ne sont pas les
pays qui déclarent la guerre, mais les chefs d’État des nations riches, ceux qui détiennent le
pouvoir économique ou militaire. Si on rassemblait toutes les personnes responsables de la
décision de partir en guerre, celles-ci pourraient être confortablement accueillies dans une
seule pièce spacieuse. Mais tant que l’argent dirigera le monde, il y aura des guerres, et ce fait
est regrettable. Tout se passe en faveur des pays prospères et au détriment des pays
déshérités ; ceux qui sont riches deviennent plus riches encore, ceux qui sont pauvres sont
pillés, épuisés, piétinés.
En ce début du XXIe siècle, il existe un nombre d’idées étranges et inutiles qui
animent les officiels. Parmi ces idées, celle d’effacer les frontières linguistiques sous une
langue unique, « le globish », parlée par tous les peuples du globe terrestre du Nord au Sud et
de l’Ouest à l’Est. Cela pourrait aider à lutter contre le racisme, œuvrant à la paix mondiale.
Une seule langue, un seul peuple. Cependant, par ce faire, beaucoup de cultures perdraient de
leur valeur. Les langues sont uniques, elles sont belles, musicales, elles ensorcellent, elles
enivrent, elles nous emportent ailleurs. Elles sont l’essence même d’une nation, elles naissent,
elles changent et meurent une fois avec leur peuple. On sait que la culture passe par la
langue ; alors, cette langue universelle signifierait l’anéantissement des spécificités de chaque
nation, l’uniformisation du monde, la disparition de tant de belles traditions et de coutumes
originales.

Quels seraient alors mes conseils de paix pour l’humanité ? Manifestez votre bonté
dans votre entourage de manière concrète, ensuite, élargissez le cercle. Créez une île de paix
autour de vous. Si vous le faites, cela se répandra. Si nous le faisons tous, nos îles finiront par
se rencontrer, elles cesseront d’être des îles et deviendront des continents entiers. La paix
mondiale existe littéralement dans les actions que chacun entreprend dans sa propre vie, car,
comme disait John Lenon : « La paix n'est pas quelque chose que vous souhaitez; c'est
quelque chose que vous faites, quelque chose que vous êtes et quelque chose que vous donnez
». La bienveillance ne suffit pas, elle doit être accompagnée par la bienfaisance pour qu’elle
ait une valeur en soi. Alors, cessez d’être le centre du monde, aimez vos semblables, aimez
vos ennemis, marchez droit devant eux en ouvrant grand les bras !
Avec amour,
une fille ordinaire

Q

Mardi, le
14 septembre 2018

Ma chère Mathilde,
Il existe je ne sais de quoi de grand et d'épouvantable dans le suicide, n'est-ce pas? Les chutes d'une
multitude des gens sont sans danger, comme celles des enfants qui tombent de trop bas pour se blesser,
mais quand un grand homme se brise, il doit venir de bien haut, s'être élevé jusqu'aux cieux, avoir
entrevu quelque paradis inaccessible.
Tu te souviens les mots de Balzac qui disait presque la même histoire au moment où ce jeune
génie était sur le point de se jeter dans la Seine avant de trouver la peau de chagrin. Ou tu te souviens
cette nuit-là qu'on a passée dans le désert. La nuit venait très vite, le ciel immense et froid s'ouvrait audessus de la terre éteint. Il y avait mille étoiles! La nuit du désert était pleine de ces feux qui
palpitaient doucement, tandis que le vent passait et repassait comme un souffle. On avait avec nous
notre ombre géante au coucher du soleil, les vagues de sable vierge que nos pieds touchaient à peine.
Pour moi, à cet instant-là, l'horizon semblait inaccessible, j'avais juste la lumière de ton regard qui
brillait si clairement dans la profondeur de tes yeux. C' est la nuit de la chute de notre amour mais de
l'ascension de mon esprit. Comme je t'aimais! C'est pourquoi je te prie d'écouter tout ce que je dirai
même si je sais que tu tu vas me haïr de toutes tes forces et que ton cœur va se briser en mille
lambeaux comme les drapeaux qui voltigent au milieu d'une bataille. Alors je t'aimais, oui, mais j'étais
dans la plus profonde, la plus ignoble, la plus perçante de toutes les misères, je ne te l'ai pas dit, je ne
voulais pas mendier ni secours, ni consolations. Je désirais ma mort et implacables doivent être les
ouragans qui te poussent à chercher la paix de l'âme dans la bouche d'un pistolet.
Ma pauvre sotte, tu n'arriveras jamais à comprendre que le bonheur ne se trouve pas dans des nuit trop
longues où tu t'abandonnes à mille chimères pour fuir la misère de ta vie ou dans des livres trop courts
pour tuer les chagrins. Il faut trouver un pouvoir immense pour oublier toutes les illusions, pour broyer
toutes les peines humaines. En deux mots, il faut placer sa vie, non dans le coeur qui se brise, non dans
le sens qui s’émousse, mais dans le cerveau qui survit à tout. Ce monde appartient à ceux qui se
nourrissent avec des idées parce que la pensée est la clé de tous les trésors, elle procure les joies de
l’avare sans en donner les soucis. Juge alors combien doit être belle ma vie maintenant quand je
transporte en mon âme les sources du bonheur en extrayant mille voluptés idéales dépouillées des
souillures terrestres. Ce que j’appelais auparavant chagrins, amours, tristesse, s`est mué en idées que
j’exprime, je développe au lieu de les laisser dévorer ma vie. Comme Balzac disait: „Les plus vives
lumières du monde idéal ne caressent-elles pas la vue tandis que les plus douces ténèbres du monde
physique la blessent toujours?’’
Et moi, je l'ai trouvée, j'ai trouvé ma paix intérieure, pas dans des livres, pas dans tes bras, mais
dans l’imaginaire et surtout dans l'amour pour les autres, pour la vie. Je l’ai trouvée, j’ai tout obtenu
parce que j’ai su tout dédaigner. Je suis parti en Afrique pour aider les démunis, au Maghreb où j'ai
lutté pour les droits de la femme maghrébine, à Bardo et à Sousse pour soigner les malades après les

attentats terroristes. Voilà le secrète de ma vie, mon bonheur se trouve dans le bonheur des autres et la
paix de mon âme peut survivre à tous les ouragans si j'apporte de la paix dans le monde. J'ai découvert
que ma voix était importante, que mes mains n’étaient pas inutiles et que la souffrance de ce monde
pleurait dans mes larmes. Donc, je me suis décidé à étudier la psychiatrie, j'ai un petit cabinet à la
périphérie de Paris et en même temps, j'entreprends des activités de bénévolat dans tous les pays où il
y en a besoin. Car cette vie...cette vie a je ne sais quoi de fantastique, de grandiose. Rien dans les
langages humaines, aucune traduction de la pensée faite des couleurs, des marbres, des mots ou des
sons ne saurait rendre la vérité, la fin, le mystère de cette femme vêtue de cachemire qui met en jeu
dans mon cœur tous les sentiments humains, tels l’altruisme, l’amour, l’empathie. Je veux la rendre
encore plus belle, plus grandiose, je veux que tout le monde ait la chance de la voir de cette façon, que
chacun retrouve son sourire après avoir voulu y renoncer. La paix n’est pas ce que les gens
s’imaginent, elle n’est pas l’absence du malheur, des guerres, de l’égoïsme, des maladies, des larmes,
mais lutter pour qu’ils n’arrivent pas à détruire le bonheur, la solidarité, la lumière, l’art et la nature.
La paix extérieure n’existe pas sans la paix intérieure et il faut que chacun trouve la sienne pour en
apporter un peu dans ce monde qui est un miracle brisé dans la lutte entre le bien et le mal.
Et toi, ma belle Mathilde, tu resteras toujours un souvenir incroyable que j’ai enterré dans le
passé. Aujourd’hui je me moque de moi, de ce moi, peut-être, qui n’existe plus. La société, nos
usages, nos mœurs, vus de près, m’ont révélé le danger de ma croyance innocente et la superfluité de
mes fervents travaux. Ce moi ambitieux qui voulait vivre cœur à cœur avec toi, avec toi qui n’avais
pas d’âme. Comment j’aurais pu rester avec toi quand mon destin est de guérir les âmes qui sont, pour
moi, le trésor le plus sacré, le plus fragile. Je le sais maintenant! Une seule personne ne mérite pas ce
beau cadeau qu’est la vie, ce beau cadeau que je voulais t’offrir sans regrets, ni remords.
Mais je ne regrette pas mon passé, peut-être la curiosité philosophique, les travaux excessifs, l’amour
de la lecture m’ont doué de la facile puissance avec laquelle je sais rendre mes idées et marcher en
avant dans les vastes champs des connaissances humaines, peut-être ma sensibilité va se concentrer
pour devenir l’organe d’une volonté plus haute. Je ne le regrette pas parce que tout cela m’a apporté la
paix. Elle est arrivée dans ma vie à pas muets et a montré une figure délicate, une taille grêle, des yeux
bleus ravissants de modestie, des tempes fraîches et pures. Une naïade ingénue qui combat le mal et
qui a survécu aux orages de la vie. Elle passe par des transformations infines avant de se mêler à notre
existence et le secret de cette infusion imperceptible échappe à l’analyse de l’homme.
Pour finir, je veux te remercier de toutes les forces que tu m’as données, de tes combats, de tes
sourires, de tes doutes que tu dépassais, de tous le miens que tu effaçais, de tes confiances, de tes
partages. J’espère que tu vas comprendre, je veux aller au bout de mes rêves: suivre la voie de l’autrui.
Le dernier poème mélancolique,
G.K.

