
Journée internationale de la paix 2019 
 
Thème : La paix est toujours possible 
 
Explication du thème: 
 
La journée internationale de la paix en 2013 avait pour thème ‘Paix est possible’. Les 
thèmes qui ont été développé durant les années passées ont dévoilé le désir et la passion 
des jeunes lasalliens de promouvoir et répandre la paix. Nous croyons que la paix est 
possible. Nous voulons réaffirmer notre conviction en invitant tous les jeunes lasalliens à 
assurer, proclamer et prouver par des actions concrète que #LaPaixEstToujoursPossible.  
 
De plus, notre thème provient du thème de l’institut de cette année ‘De grandes choses sont 
possible. Surmonter les divisions tout en respectant l’unicité, dialogue interreligieux’. 
 
‘La situation actuelle du pays, a besoin d’une grande attention des croyants qui 
peuvent travailler ensemble pour la construction de la paix’, a dit le Frère Christoph 
Schneider, membre de la communauté ecunumical de Taizé, se référant de la situation 
particulière que Colombie endure, en ce qui concerne la violence aveugle dont souffre la 
nation dû aux différences causées vis à vis du processus de paix.  
 
On vie jour après jour, comme partout dans le monde, là ou l’espoir de trouver un endroit 
paisible où les rêves et la perfection des personnes n’est pas interrompue par l'égoïsme, 
l’indifférence, la discrimination, le ressentiment et l’envie du pouvoir. Cela détruit le désir des 
personnes qui travaille pour bâtir un monde meilleur, où la coexistence saine, la coopération 
mutuelle, le respect et le traitement fraternelle, nous motivent d’assembler toute notre 
énergie et engagement pour ce travail, ce qui est le travail de Dieu. 
 
Bien sûr, en nous, existe la possibilité de transformer ce monde en un monde dont nous 
avons besoins et que l’on veut. Seulement, il faut qu’on travaille ensemble, vivre avec nos 
indifférence et agir comme l’église de Dieu, le temple du transcendant, où l’on parle du divin 
qui existe en chaque personne et qui crie, ‘ Allons, il y a encore une chance !’. On est tous 
appelé à utiliser ce qu’il y a de commun entre nous et ce qui peut nous unifier, la foi, à 
donné une vraie expérience communautaire où les différences sont nos meilleures 
opportunitées, pour grandir, évoluer et créer un monde plus heureux où nous coexistons. 
 
Oui, de grande choses sont possibles, et la paix est toujours possible. Mettons nous la main 
dans la main pour surpasser les différences à travers la paix. La paix demande un travaille 
dûr, ce qui le rend pénible, cela aussi implique une perte de confort. Prenons le chemin de la 
paix en disant non à la division, non au conflit, non au stereotypes, non à la haine, non à la 
supposition et non à la violence! 
 
Nous croyons fermement que … ‘ Notre planète n’a définitivement pas besoin de la réussite 
de peuple, elle a plutôt besoin d'artisans de paix, guérisseurs, restaurateurs, narrateur de 
contes et de l’amour. Cela a aussi besoin de personnes qui vive bien là ou ils sont, de 
personnes qui ont la morale du courage, de se battre pour rendre le monde habitable et 



humain’. David W. Orr, Alphabétisation écologique: Éduquer nos enfants pour un monde 
durable 
 
 
 
   
 
 
 
 


