Etre des passeurs d’espérance qui ne refusent pas le combat
face à l’inhumain
Construire le monde est inéluctable, mais expliciter les fondements de cette élaboration
et en consolider collectivement les actions au niveau des états et des peuples dans un
souci constant de respect de la personne est un véritable défi que portent les Nations
Unis avec ses différentes Agences.
C’est dans cette perspective que le Centre Catholique International de Coopération
avec l’Unesco - CCIC a célébré son 70e anniversaire en organisant un forum à
l’Unesco ayant pour titre : « Quel monde voulons-nous construire ensemble ? ».
Regroupant de nombreuses OING* d’inspiration chrétienne qui s’associent aux travaux
de l’Unesco, le CCIC a tenu ainsi à renouveler son engagement en faveur de la dignité des
personnes et de la paix au moment où l'humanité doit discerner et dessiner de nouvelles
voies d’espérance.
Dans son message, lu par Mgr Follo** à cette occasion, le pape François a encouragé les
participants « à rechercher et à développer les moyens efficaces pour ‘’construire une
civilisation de l’amour’’ qui soit le fruit d’une prise de conscience effective d’une
communauté universelle fondée sur le respect, l’écoute, l’attention aux besoins de chacun,
la justice, le dialogue et le partage ».
Etabli sur la centralité de l’homme, ce message qui appelle à une solidarité concrète et
sincère, à une ouverture au monde, à la poursuite de la paix et du développement, à une
foi en l’avenir, a trouvé toute sa justesse et sa pertinence dans les comptes rendus des
ateliers préparatoires du forum ainsi que au travers des témoignages apportés lors de
cet évènement.
Ainsi il a été mis en exergue que la culture est signe et vecteur de toute société,
particulièrement dans son rapport original à la transcendance ; que l’altérité
homme/femme, composante constitutive du genre humain, devait se frayer lentement
un chemin de respect mutuel reconnaissant une égalité en dignité ; que la Terre notre
« Maison commune » réclame notre attention et nos soins notamment en termes
d’économie nouvelle et de micro-économie ; que le geste technique lié a la révolution
numérique et biotechnologique qui impacte directement l’homme dans son esprit, son
corps et sa manière de faire société, contraint à la définition d’un nouvel humanisme ;
que le désir de paix qui repose sur des équilibres fragiles et instables, trop souvent mis à
mal, demeure au service de la coexistence des peuples.
Pour le Cardinal Maradiaga***, toutes ces attentions soulignent l’exigence « d’humaniser
l’éducation en développant l’éducation de l’humanité » et de croire que « l’homme n’est
vraiment homme que s’il devient auteur » de son humanité et d’une humanité partagée.
En conséquence, sur les questions de la paix le groupe de travail rappelle: « la bonté et le
besoin d’amour sont inscrits plus profondément dans le cœur de tout être humain que la
violence et l’égoïsme. Les actions qui s’appuient sur ce principe sont sources de bonheur
pour ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Les exemples de réalisation qui mettent en
valeur cette bonté humaine (altruisme, empathie, générosité, solidarité), justifient les
priorités à donner à l’éducation et à l’enseignement des valeurs universelles. »
Citant quelques mots jaillis du cœur des auteurs du recueil « Paroles d’espérance » édité
à cette occasion ainsi que ceux des intervenants au forum, Christine Roche**** a
exprimé toute sa confiance en une humanité qui trouve toujours une issue pour
construire la paix à condition de ne pas refuser le combat face à l’inhumain.

La présence nombreuse des représentants des ONG membres du CCIC, des
représentants des Etats membres de l’Unesco, des représentants de l’administration de
l’Unesco et des représentants de l’Eglise notamment du Vatican, ouvre cet anniversaire
sur de nouvelles solidarités pour construire un monde qui refuse les replis identitaires
et les pouvoirs égocentriques afin de laisser passer l’espérance et tracer des chemins de
paix encore inédits.
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