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Le monde d'aujourd'hui  plus encore que celui  d 'hier est en proie à des
tourments divers. En dépit des avancées technologiques très
appréciables, de la quête commune d'une sortie du sous-développement
et du combat presque global pour l 'émergence, i l  est étonnant de voir
comment la race humaine s'autodétruit de par les relations bell iqueuses
entretenues par les différentes communautés humaines qu'elles soient
raciales, tribales, culturelles, générationnelles ou religieuses. La montée
d'un certain type d'extrémisme religieux en particulier à côté de la
dépravation morale sans cesse croissante, pousse à des violences et
des atrocités auxquelles personne sur le globe terrestre n'est vraiment à
I'abri. En effet, la menace contre la paix pèse tant sur les pays
développés et sur ceux en dessous du seuil de développement reconnu
par les Nations Unies. Les stratégies jusqu'ici déployés dans le système
mondial actuel s'avèrent inefficaces sinon insuffisantes pour assurer une
paix durable. Même les accords de paix et les relations diplomatiques
entre nations à système capitaliste pour ra plupart ne changent pas
grand-chose au tableau général.

Dans ce contexte quasi chaotique, la voix rassurante du Seigneur Jésus-
Christ, le Prince de la Paix se fait encore entendre : << Je vous laisse la
paix,  je vous donne ma paix.  Je ne vous donne pas comme le
monde donne >. l l  est vrai  que l 'amél iorat ion de la si tuat ion économique
joue un grand rôle dans l 'établissement de relations harmonieuses entre
individus ; c'est ce qui ressort à première vue du thème de la Journée
lnternat ionale de la Paix 201G: <<Les object i fs de développement
durable, composantes de la paix >. Seulement,  I ' idée de paix doit
avant tout naitre dans nos esprits et y demeurer pour enfin imprégner
nos actions même celles les plus intéressées. Le Seigneur Jésus-Christ
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se propose donc à notre planète et particulièrement à chaque individu
comme le ferment de la véritable paix dans les cæurs qui induit et
stimule inéluctablement le respect de I 'autre, la recherche de solutions
pour le bien-être commun (luttes contre la pauvreté, les inégalités
sociales, la destruction de l 'environnement, la corruption...), bref
l 'Homme qui v i t  la paix de Jésus Christ  en lui  aspire à la communiquer
autour de lui et à poser des actions dignes de profiter à la société quelle
que soit ses composantes.

Sur ce, j ' invi te toute la communauté scolaire de I 'EEC, en part icul ier les
Chefs d'Etablissements Secondaires et les lnspecteurs Régionaux, à
célébrer sous cette orientation la journée internationale de la paix ce
mercredi 21 septembre 2016 avec le monde entier. l l  faut dans l 'urgence
que nos jeunes élèves acquièrent la culture de la paix qu'importe les
différences et les divergences. Les activités organisées doivent pour
ainsi dire permettre à la jeunesse et même au corps enseignant
d'adopter des attitudes pacifiques en toutes circonstances et de
s' impl iquer dans la quête du développement durable.

Douala le 14 septembre 2016

Le Directeur National de I 'E
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