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Introduction

« Comment combler nos divisions et apporter la paix au monde » ?

Je me suis intensément posé cette même question depuis très longtemps, en particulier

depuis que j’ai fondé le Cercle de Réflexion des Nations (CRN) au sein de l’ONU à New York

en 1994; le CRN lance des programmes d’éducation pour les Leaders et des projets

humanitaires dans le but de construire la Paix dans le Monde.

C’est une question existentielle de notre Existence elle-même, donc il n’existe pas de

réponse absolue, cependant de l’intérieur de chacun de nous, nous appliquons les différentes

facettes de cette question tous les jours de façon consciente ou/et inconsciente pour

maintenir notre équilibre dans la vie.

Je n’ai pas de réponse, même aujourd’hui; mais de mon être le plus intime me vient le

courage d’avancer chaque jour dans la compréhension de cette question avec des problèmes

concrets du Pourquoi, du Quand et du Comment réaliser cette « Maison de la Paix».

La question plus proche de nous aujourd’hui est « Comment combler nos divisions »

Ma conviction est que :

« Seul ce qui nous dépasse nous rassemble »

Est-ce l’existence de Dieu, sa manifestation, sa parole, sa force et notre capacité d’ouverture

du cœur par rapport à tout cela ?…Oui je le crois (OM AY RHIM SWAHA )

Et aujourd’hui ce sont notre sourire et notre joie sincères qui sont l’expression même de

« Seul ce qui nous dépasse nous rassemble »



Histoire illustrée de Thomas Edison

Un jour, alors qu’il était un petit enfant, Thomas Edison, en rentrant de l'école, remet un billet à sa

mère.

Il lui dit: «Maman, mon professeur m'a donné ce papier pour que tu le lises».

Que cela dit-il ?

Les larmes jaillirent des yeux de sa mère alors qu’elle lisait la lettre à haute voix à son enfant :

«Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et ne dispose pas de

professeurs suffisamment bons pour l’éduquer. Veuillez, s’il vous plait, l’éduquer vous-

même. »

C’est ce que fit sa mère, jusqu'à ce qu'elle tombe malade et décède.

Bien des années après la mort sa mère, Thomas Edison est devenu l'un des plus grands

inventeurs du siècle. Un jour, il examinait quelques souvenirs de sa mère et il trouva, pliée, la

lettre que son ancien professeur avait jadis écrite à sa mère. Voici ce qui y était écrit :

«Votre fils est mentalement déficient . Nous ne pouvons plus le laisser venir dans notre

école. Il est renvoyé.»

Edison, ému, écrivit alors dans son journal personnel : «Thomas Edison était un enfant

mentalement déficient que sa mère a transformé en génie du siècle. »

Thomas Alva Edison, inventeur et businessman,

est considéré comme le plus grand inventeur des États-Unis



Conclusions

1. Que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Thomas Edison

• Le Courage et l'Amour de la Mère (de notre Mère à chacun de nous) ;

• Une parole d'encouragement peut contribuer à transformer la vie entière d’une Personne ...

2. Que pouvons-nous apprendre aujourd’hui et dans notre vie quotidienne, semblable à

cette histoire

• Si nous n'avons pas la paix, c'est parce que nous avons oublié que nous appartenons les

uns aux autres.

• La Parole de Dieu peut aider à changer la vie entière d’une Personne …

3. Toutes les œuvres d'amour sont des œuvres de paix

Et nous attendons avec impatience le moment où le Pouvoir de l'Amour remplacera l'Amour

du Pouvoir. Et seulement alors notre monde connaîtra les bénédictions de la paix.

Cela viendra très bientôt … parce que nous savons tous que,

LA POLITIQUE EST PROVISOIRE, LA SCIENCE EST TRANSITOIRE,

LA RELIGION (FOI ET AMOUR) EST PERMANENTE.
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