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ujourd’hui,
le monde est miné
par des guerres,

des conflits et des catastrophes,
preuve certaine de notre
éloignement de Dieu
et donc de la paix. Car comme
l’a dit Saint Nicolas De Flue :
« La paix est toujours en Dieu
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s’annonçaient. Cette neutralité

touchée chez Nicolas de Flue.
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tout en espérant qu’il puisse
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Quand on prend le temps
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à trouver quelque chose
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celle qu’on ne veut pas prendre.

parce que Dieu est la paix ».
Et donc si nous n’avons pas
Dieu, nous n’avons pas la paix.
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hères politiciennes,
chers politiciens, vous
devriez avoir en vous

quelque chose de Saint Nicolas
de Flue afin d’être des artisans
de Paix et de vrais médiateurs,
car c’est de ceci que le monde
a besoin aujourd’hui. L’intérêt
commun doit prévaloir sur
l’intérêt personnel afin que
l’unité qui est le ciment
de la stabilité conduise à la Paix.
Pour avoir vécu la guerre,
je mesure mieux ce que vaut
la Paix. Préservez cette chance
que vous avez en œuvrant avec
humilité et en entretenant
votre foi, car comme l’a encore
dit Saint Nicolas de Flue :
« Si j’ai l’humilité et la foi,
je ne puis faire fausse route ».
Faites donc de l’humilité
et de la foi vos compagnons
de vie. Chères politiciennes,
chers politiciens,« la paix, ce
n’est pas un mot, c’est un
comportement »
(Félix Houphouet-Boigny).
Alors pour que vive
éternellement la paix en Suisse
et dans le monde entier,
je vous exhorte à Penser PAIX,
à Partager PAIX, à Parler PAIX,
à Vivre PAIX.
Maïmouna Sogodogo

e sens de l’écoute est
un trait qui m’a
beaucoup fasciné
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Nicolas n’a pas été de se
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à tirer de la vie du Frère
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Puissions-nous porter en
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dessous de notre costume
d’homme moderne la simple
soutane de Frère Nicolas,
synonyme d’humilité.
Pierre Gahimbare

