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ACTION DE GRACE  POUR  
«  LA  PAIX  PAR  UN  AUTRE  CHEMIN » 

10 Novembre 2017   

Relance des travaux pour l'achèvement de la "Maison de la Paix", ultime 
retraite du Frère Melchior et de Sœur Théophane (88 ans d'âge et 65 ans de 
mariage ) et désormais  Centre de promotion de  " La Paix par un autre che-
min" 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Située  en banlieue  de Porto-Novo, capitale du Bénin (à Adjati- dans la    
commune d'Adjarra), la Maison de la Paix  appelée à fonctionner dès  le 19 
Mars 2018, abritera un secrétariat technique avec bibliothèque, et salle   
d'archives et d'échanges. Elle comportera  aussi : 
 
• Un Espace chrétien de prière et de recueillement (Oratoire Mgr           

Melchior de Marion Brésillac-Notre Dame de la paix); 
• Un Espace de prière musulmane  inspirée de l'expérience d'Abou Dhabi 

(Petite Mosquée Marie Mère de Jésus, Notre Dame de tous les peuples); 
• Un Espace de recueillement libre (Temple de l'Esprit) pour toutes expres-

sions spirituelles et culturelles différentes .On pourra y reconnaitre  et 
implorer " Yahvé" "l’Être  Suprême","  MAHOU, GBEDOTO".....en       
hommage au "Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre       

aucun..." 
 
 

   

« Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » (Jean 11:40) 
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Objectif Essentiel  Commun : 
 
ÉDUCATION A LA PAIX ET AU DÉVELOPPEMENT PAR LE DIALOGUE INTERRELI-
GIEUX ET INTERCULTUREL  SOUTENU  PAR ACTIONS SOCIALES CONJOINTES 
POUR ÉRADIQUER LA  PAUVRETÉ  
Dans cet esprit, il sera installé, en  une annexe sécurisée  non loin  de la Maison 
de la Paix, un point de fourniture d'eau potable au bénéfice des voisins,       
habi- tants d'Adjati, sans distinction  d’origi-
ne, 

de  culture ou de religion. 
 
 
 
 
 
 

UNE ÉVIDENCE ET UN CONSTAT,  
« Dans  I'impossibilité de placer un soldat derrière chaque citoyen 
pour garantir  sa protection, la seule option crédible et durable reste 
celle - incontournable - de renforcer tous les mécanismes du VIVRE   
ENSEMBLE, malgré  toutes différences. » 
 « On peut légitimement se libérer de Boko Haram au Nigeria, vaincre les 
horreurs des égarés d’Al Quaida au Moyen Orient, triompher des sanglantes 
aventures des shebabs, selekas et antibalakas en Somalie et en Centrafrique, 

sans jamais déconsidérer Abraham, sans jamais 
insulter  Mahomet, sans   jamais  recrucifier Jésus-
Christ »  (Frère Melchior ). 
  « Il y a plusieurs demeures dans la maison de 
mon Père. Sinon, je vous     l'aurais dit.   (Jean 14, 
2). 
"Plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et se-
ront à table dans le Royaume des cieux  avec Abra-
ham, Isaac et Jacob" (Matt  8,11). 

Berlin : "la maison de l'Unique" ouvrira ses portes en 2018 

 
La paix passe par le "MINIMUM SOCIAL 

COMMUN" promu par toutes les reli-

gions ! 
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 À  Abu Dhabi, capitale des Émirats 
arabes unis, une mosquée a      
récemment été renommée     
mosquée « Marie mère de Jésus », 
sur ordre du prince héritier et   
ministre de la défense. 
La récente mosquée «Cheikh   
Mohammad Bin Zayed» a, il y a 

peu, été rebaptisée « Marie, mère de Jésus » (Mariam Umm Eissa), à 
l’initiative du Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, prince héritier 
d’Abu Dhabi et chef des forces armées émiriennes. Pour le Cheikh, il 
s’agit de « renforcer les liens d’humanité entre les fidèles de plusieurs 
religions », dans un pays où l’article 7 de la Constitution stipule que      
« l’islam est la religion officielle de la Fédération et la charia islamique y 
constitue une source de législation majeure ». Au-delà des différences 
théologiques, Marie demeure un point de référence commun             
important entre chrétiens et musulmans. Mgr Paul Hinder, vicaire apos-
tolique d’Arabie du Sud, confie à La Croix avoir observé « un très grand 
respect envers Marie de la part des musulmans »… « Ce nouveau nom, 
« Marie mère de Jésus », me remplit de joie. Notre cathédrale, située 
non loin de là, a déjà pour patron saint Joseph : nous avons donc       
désormais un quartier de la Sainte Famille » 
Avec  nos Sœurs et nos Frères Musulmans, pour la Paix entre nous, 
pour la Paix dans le Monde; Disons Ensemble : AVE MARIA  
« Je vous salue Marie, pleine de grâce; 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Jésus,  
« Notre Dame de tous les Peuples » 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen » 
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Par Navigation fortuite sur les réseaux sociaux de 

communication: Découverte soudaine de : 
‘’LA DAME DE TOUS LES PEUPLES’’ 

Le 25 mars 1945, Marie apparaît à 
Ida Peerdeman (1905-1996), une 
Hollandaise de 40 ans, à Amsterdam 
(Pays-Bas). Elle se présente comme 
la « Dame de tous les Peuples ou 

Mère de tous les Peuples ». Jusqu’en 
1959, 56 apparitions ont lieu       
portant un message « grave et 

joyeux » (31 mai 1957), un message 
pour demander d’une manière   
nouvelle l’Esprit Saint et recevoir le 
don de la Paix. Dans ce temps de 

« déclin de la foi » (28 mars 1951) et dans ce « monde enfoncé dans la corrup-

tion » (7 mai 1949), la Dame vient dévoiler un plan de Salut pour l’Humanité.   
Marie apparaît comme la Dame, la Mère de tous les Peuples. Tout commen-

ce dans la simplicité d’une rencontre amicale. Ida est au coin de l’âtre avec ses 

deux sœurs et reçoit la visite d’un prêtre ami, le Père J. Frehe. La guerre n’est 

pas terminée, on discute ; quand soudain, Ida est attirée par une forte lumière 

qui vient de la pièce attenante. La Vierge Marie lui apparaît, lui annonçant la 

fin de la guerre qu’on doit à la prière du chapelet. Dès la première apparition, 

le titre de « Dame » est donné. Il est la traduction du hollandais « Vrouwe » 

qui signifie aussi « Femme », un terme qui a un profond enracinement        

biblique. Quatre passages de l’Écriture s’y réfèrent (Genèse III, 15 ; Jean II, 4 ; 

Jean XIX, 26 et Apocalypse XII, 1) et mettent en lumière la maternité univer-

selle de la Vierge Marie. Ce titre qui revient plus de 150 fois dans les messa-

ges, va trouver son explication et son illustration dans une image et une     

prière.  
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L’image. La Dame se     

montre debout sur le globe 

terrestre, entourée de la 

lumière divine, devant la 

Croix de son Fils. Tout    

autour, se pressent des 

brebis symbolisant tous les 

peuples de la terre. La 

voyante distingue un 

grand nombre de brebis de 

couleur noire et entend ces 

paroles : « Les peuples du 

monde entier ne trouveront pas le repos tant qu’ils… ne lèveront pas 

les yeux paisiblement sur la Croix, centre du monde » (31 mai 1951). 

La Dame donne des instructions détaillées pour l’exécution d’une 

peinture qui fait entrevoir sa part unique dans l’œuvre salvifique du 

Christ, en se tenant devant la Croix mais aussi en montrant ses mains 

transpercées. Marie a souffert avec son Fils « spirituellement et plus 

encore physiquement », dit la Dame (1er avril 1951).  

La prière. Elle est « courte et puissante », pour demander l’Esprit Saint. 
« Vous ne connaissez ni la grandeur ni la puissance qu’a cette prière auprès 

de Dieu » (31 mai 1955). La Dame demande que l’on prie cette prière au 
moins une fois par jour, lentement et avec ferveur. « Demandez-lui de    

bannir la corruption de ce monde. De la corruption proviennent les calami-

tés ; de la corruption proviennent les guerres. Par ma prière vous              

demanderez que cela soit épargné au monde. » (31 mai 1955). Et elle     
promet : « Je vous donne l’assurance que le monde changera » (29 avril 1951).  
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 C’est ainsi que sous l’égide de la Dame de tous les Peuples se dessine un 
plan de Salut pour que ce monde change, qu’il soit délivré de la corruption, 
préservé des calamités, épargné par les guerres, surtout pour que l’Amour 
de Dieu et du prochain règne dans les cœurs. « C’est le premier et principal 

commandement », dit la Dame (2 juillet 1951). « Si on le ramène parmi les 

hommes, le monde sera sauvé » (15 novembre 1951). En d’autres termes, il 
s’agit de demander la venue renouvelée l’Esprit Saint.  
 

Marie apparaît comme la Dame, la Mère de tous les Peuples.  
  
L’image. La Dame se montre debout sur le globe terrestre, entourée de la 
lumière divine, devant la Croix de son Fils. Tout autour, se pressent des bre-
bis symbolisant tous les peuples de la terre. La voyante distingue un grand 
nombre de brebis de couleur noire et entend ces paroles : « Les peuples du 

monde entier ne trouveront pas le repos tant qu’ils… ne lèveront pas les yeux 

paisiblement sur la Croix, centre du monde » (31 mai 1951). x. » (31 mai 
1951). les calamités ; de la corruption proviennent les guerres. Par ma prière 

vous demanderez que cela soit épargné au monde. » (31 mai 1955). Et elle 
promet : « Je vous donne l’assurance que le monde changera » (29 avril 
1951). C’est ainsi que sous l’égide de la Dame de tous les Peuples se dessine 
un plan de Salut pour que ce monde change, qu’il soit délivré de la corrup-
tion, préservé des calamités, épargné par les guerres, surtout pour que l’A-
mour de Dieu et du prochain règne dans les cœurs. « C’est le premier et prin-

cipal commandement », dit la Dame (2 juillet 1951). « Si on le ramène parmi 

les hommes, le monde sera sauvé » (15 novembre 1951). .. 

La Prière de Notre—Dame de tous les Peuples 
« Seigneur Jésus Christ Fils du Père, 
Envoie à présent ton Esprit sur la terre. 
Fais habiter l’Esprit Saint dans le cœur de tous les peuples 
Afin qu’ils soient préservés de la corruption, des calamités et 
de la guerre. Et que  la Dame de tous les Peuples, 
La Bienheureuse Vierge Marie,  soit  notre avocate.      Amen » 
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La Congrégation pour la Doctrine de la Foi envoya une lettre à Mgr Zwart-

kruis, évêque de Haarlem-Amsterdam, et publia dans L’Osservatore Romano 

un communiqué notifiant sa position de « non constat de supernaturalitate 

» ce qui veut dire que jusqu’à présent « le caractère surnaturel n’est pas éta-

bli ». En 1996, 22 ans plus tard, sous la pression des demandes venues des 

Pays-Bas et de l’étranger, Mgr Henrik Bomers, évêque d’Amsterdam, et son 

évêque auxiliaire Mgr Jozef M. Punt prirent la décision, après en avoir déli-

béré avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, d’autoriser officielle-

ment la dévotion publique à la Vierge Marie sous le titre biblique de « Dame 

de tous les Peuples ». Cette autorisation a fait l’objet d’une communication 

écrite le 31 mai 1996 dans laquelle il est dit entre autres : « Il convient de 

distinguer, d’une part les apparitions et les messages, et d’autre part le titre 

marial de « Dame de tous les Peuples ». Pour l’instant, l’Église ne peut se 

prononcer sur le caractère surnaturel des apparitions ni sur le contenu des 

messages. Sur ces questions, chacun et chacune est libre de se forger sa pro-

pre opinion en toute conscience. Dès 1951, la prière « Seigneur Jésus-

Christ… », incluant le titre « Dame de tous les Peuples », a reçu l’approbation 

ecclésiale de l’Évêque de l’époque, Mgr Huibers. Pour notre part, nous ne 

voyons pas non plus la moindre objection à la dévotion publique à la Sainte 

Vierge sous ce titre. » 
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 AUTRES EVENEMENTS POUR CE 10 NOVEMRE 2017  

• Lancement du SITE INTERNET « La Paix par un autre chemin » avec en       
priorité une Synthèse des efforts accomplis par « l’Initiative Africaine d’édu-
cation à la paix et au développement par le Dialogue interreligieux et        
interculturel » 

• A GENEVE, AU PALAIS DES NATIONS LE 10 
NOVEMBRE 
La question du dialogue interculturel et inter-
religieux sera intégrée dans le cadre de la 
Geneva Peace Week.   
« Je rappellerai dans mon intervention de ce 10 Novembre , jour de votre  
anniversaire de naissance qui renvoie à celui d’un mémorable grand réfor-
mateur, Martin Luther, né le  10 novembre 1483 , le contexte et les points 
clés de votre action exemplaire sur le dialogue interculturel et interreli-
gieux.   

• Signature de la pétition par le Secrétaire Général de l'ONU 

• Volonté d'intégrer davantage le dialogue interreligieux dans les politiques 
onusiennes 

• Rencontres avec le Pape (Religions pour la paix) 

• Actions concrètes impliquant les différentes communautés religieuses dans 
la construction de projets de terrain (ex. création de centre de santé) … » 

Pascale Fressoz 
Présidente de l’Alliance Internationale pour les  Objectifs du Développement Durable 
Petite voix de la Compagnie de Jésus :  

UN TÉMOIGNAGE DE VÉRITÉ, DE FOI ET D’ESPÉRANCE 
"Communication vient de m'être donnée ... du programme prévu pour le 10 
novembre 2017 à Genève. Quel chemin parcouru depuis vos premiers pas vers 
un œcuménisme qui soit international ! Des initiatives avaient eu lieu d'ici de là 
en faveur d'une coopération entre les divers mouvements sociaux mais il vous 
est revenu, comme Directeur de l'Institut international d'Etudes Sociales, de 
placer cette collaboration dans la perspective nouvelle ouverte par la dimen-
sion internationale; celle-ci relativise l'absolu des cultures nationales au devoir 
de les intégrer dans une éthique universelle qui, elle, est aconfessionnelle à 
l'intérieur de laquelle, pour nous chrétiens, l'Evangile donne sens. Ainsi de la 
poursuite de la Paix, je relis actuellement nombre de notes écrites au cours de 
mes missions à Rome. Dans les années 74, Mgr Casaroli et le Père Arrupe me 
semblent avoir été les plus ouverts en ce sens car ils se rendaient compte de la 
nécessité de "mobiliser"  l'opinion (Pape François aux Directeurs des Institu-
tions internationales réunis à Rome au début de cette année si je me souviens 
bien).. Je serai avec vous par la pensée et la prière  le10  Novem-
bre !                                  

Joseph Joblin sj , ancien conseiller au Bureau International du Travail 
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 « LES ARTISANS DE PAIX FINISSENT TOUJOURS PAR GAGNER » 
L’Assemblée plénière d’automne des évêques de 
France s’est ouverte, vendredi 3 novembre au 
matin, à Lourdes. Dans son discours d’ouverture, 
le président de la conférence des évêques de 
France et archevêque de Marseille, Mgr Georges 
Pontier, a appelé la société tout entière à 
« privilégier le dialogue », pour vaincre les peurs 
nées du terrorisme comme pour aborder les 
grands débats éthiques qui s’annoncent. 
 

PRÉSENTATION DU PROJET «LA PAIX 
PAR UN AUTRE CHEMIN » À NEW 
YORK   
 

 

Le 19 septembre 2016, alors qu’à Paris un hommage officiel était rendu aux 
victimes du terrorisme, une manifestation de présentation du projet porté 
par le Bénin avec le concours de l’Union africaine, de l’UNESCO, de        
l’Agence des Nations Unies pour l’Alliance des Civilisations, a été organi-
sée par la Mission Permanente de la République du Bénin à New York, en 
prélude à la célébration de la 
Journée internationale de la 
paix. La manifestation a eu 
lieu sous la présidence        
effective du Ministre béninois 
des Affaires étrangères,        
M. Aurélien Agbenonci. Elle a 
connu  la participation de l’an-
cien Ministre Albert Agossou 
et celle  de l’écrivain et met-
teur en scène, Ousmane   
Aledji, porteur de la pétition, 
"la Paix par un autre chemin,  
fortement appréciée de       
plusieurs hauts responsables de la Communauté internationale dont        
Antonio Gutteres, Secrétaire Généra de l’Organisation des Nations Unies. 
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LA « DÉLÉGATION PANAFRICAINE DE DIALOGUE INTERRELI-
GIEUX » REÇUE À ROME 

 
La Délégation Panafricaine de Dialogue Interreligieux s’est ren-
due les 27, 28 et 29 juin 2017, à Rome, à l’occasion de l’ordina-
tion par le Pape François de cinq cardinaux dont Mgr Jean Zerbo, 
Archevêque de Bamako (Mali), acteur majeur pour le dialogue et 

la paix dans un pays fortement secoué par le terrorisme et l’un des 
premiers grands soutiens de l’Initiative, « La Paix par un Autre  
Chemin ».  
Cette délégation est composée notamment de Mgr Nicodème 
BARRIGAH, Président de la Commission Vérité, Justice et Réconci-
liation, M. Diango CISSOKO, ancien Premier Ministre du Mali. 
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ACTUALITE :  
LE TOGO, BOUSSOLE DE SALUT POUR L’AFRIQUE ? 

Albert TEVOEDJRE à Faure GNASSINGBÉ « Ne fermez aucune porte.  

Ménagez-vous ainsi une sortie d’intelligence supérieure » 
Par Togo Actualite  20 octobre 

2017 
 
Dans un courrier qu’il a adressé 
depuis le 08 octobre 2017 au Chef 
de l’Etat togolais (et qui a fuité 
dans la presse seulement ce 18 
octobre 2017), Albert TEVOEDJRE, 

ex-diplomate béninois, 88 ans, s’est 
adressé avec son cœur au Président de 
la République togolaise pour hâter la 

crise des réformes en cours dans le voisin de l’ouest du Bénin  
 
Ancien Président de l’Association des Médiateurs de la République des pays de l’UEMOA, 
Albert Tévoédjré s’est exprimé en chrétien catholique convaincu, pratiquant et sans gants, 
mu par ce qu’il appelle une «incompressible inspiration spirituelle», et parce que le Togo 
«lui est cher». Soulignant que l’actuel mandat de Faure Gnassingbé «s’achève seulement 
dans trois ans», et le félicitant pour ses réalisations depuis qu’il est au pouvoir, il «l’invite à 
grandir, grandir encore et davantage d’ici 2020». 

Le diplomate Tévoédjré, Rapporteur    
général de la Conférence Nationale des 
forces vives » ayant engendré le 
« Renouveau démocratique au Bénin, 
aujourd’hui Médiateur émérite de       
l’UEMOA, invite pour ce faire Faure           
Gnassingbé à «créer un climat nouveau et 
surprenant, à inventer une nouvelle    
fraternité togolaise inspirée de la crainte 
de Dieu et de la libération des pauvres». 
«Votre destin, encore jeune, vous réserve 

de fulgurantes surprises, si vous le gérez avec la boussole de l’Esprit». 
Actions concrètes pour accélérer le vivre ensemble au Togo 
 Au nombre des suggestions qu’il a adressées au Président togolais, M. TEVOEDJRE, a aussi 

écrit : «Faites libérer toutes les personnes détenues depuis les marches populaires de ces 

dernières semaines ; faites surtout libérer votre frère Kpatcha GNASSINGBÉ  

Je crois aux forces de l’Esprit de François Mitterrand  (dernier 
message au peuple français) 
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et les autres membres de la famille impliqués dans quelque délit           
politique ; acceptez en urgence un dialogue à l’issue duquel vous mettrez 
en place un Gouvernement d’union nationale jusqu’à la fin de votre      
actuel mandat présidentiel». 
Dans la même dynamique, l’ex-Représentant spécial du Secrétaire        
général de l’Onu en Côte d’Ivoire, suggère à son  frère togolais «l’écoute 
attentive des responsables religieux de tous bords». «Ne fermez aucune 
porte, Monsieur le Président, je vous en conjure, et ménagez-vous ainsi 
une   sortie d’intelligence supérieure» … 
« Les renoncements sincères ouvrent la voie à d’étonnantes résurrections 
(…) Vous en serez le premier grand bénéficiaire», écrit encore cet intellec-
tuel béninois à la retraite au numéro 1 togolais, en comparant la vie d’un 
responsable public à celle de Jésus-Christ, injustement crucifié, désormais 
« Solus  Altissimus ». 
Il a ainsi conclu son écrit épistolaire en adressant par anticipation ses re-
merciements au Président togolais et a convié tous les Togolais à une 
union de prières pour « l’accompagner efficacement dans la noble       
ascension au sein de l’univers incomparable des bâtisseurs de démocra-
ties exemplaires en une Afrique majeure dans un monde majeur». Car,       
souligne ce titulaire d’un Doctorat en sciences économiques et sociales, 
et licencié en histoire, «la nation en prière force la miséricorde de Dieu ». 
Avant de s’éclipser de la scène diplomatique africaine, M. Tévoédjré a 
initié, porté et défendu le projet régional intitulé «La paix par un autre 
chemin»; une initiative qui se voulait un dialogue interreligieux pour l’éra-
dication de la pauvreté». 
Surnommé le « renard de Djrègbé» (du nom de son village natal),             

A. Tévoédjré est un ressortissant de Porto-Novo. Ancien dirigeant de la 

célèbre FEANF (Fédération des Etudiants d’Afrique noire en France), le « 

renard de Djrègbé» fut secrétaire d’Etat à la Présidence, ministre de     

l’Information, ministre du Plan dans son pays, le Bénin. Ce grand intellec-

tuel béninois, éminent panafricaniste, est également membre de       

nombreuses sociétés savantes à travers le monde. Il a été premier       

Médiateur de la République au Bénin  

 

Source : Togo Actualité 
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  UNE INITIATIVE AFRICAINE SOUTENUE  
PAR LE JAPON ET LA SUISSE  

La présence à Rome d’une délégation de 

personnalités africaines  d’un réseau de  

dialogue interreligieux  lors du Consistoire 

du 28 juin au  cours duquel fut créé cardinal 

Mgr Jean ZERBO, archevêque de Bamako, 

l’un des inspirateurs et principaux acteurs de 

l’initiative africaine « La paix par un autre 

chemin »a retenu l’attention de nombreux observateurs. Cette initiative du Cen-

tre  Panafricain de Prospective Sociale- institut Albert TEVOEDJRE   s’ajoute à 

d’autres réalisations  qui marquent les esprits, celles notamment de structures 

sociales conjointes des religions pour l’éradication de la pauvreté. La question de 

la gestion internationale des opérations de paix connait ainsi une nouvelle appro-

che initiée par l’Afrique et de plus en plus soutenue par d’autres partenaires. 

Après le Japon, la Confédération helvétique (la Suisse), vient d’apporter son appui 

officiel à ce  Projet.  

 Madame Doris LEUTHARD, Présidente de la Confédération suisse en visite d’Etat 

au Bénin, à l’invitation du Président de la République Patrice Talon, a marqué  ce 

13 juillet 2017, sa forte adhésion et celle de son pays à la démarche proposée par 

le Bénin avec l’appui de l’Union Africaine. Une  délégation du CPPS conduite par 

l’Ambassadeur nigérian Jonathan COKER, ancien Représentant de la CEDEAO en 

Cote d’Ivoire a exprimé la gratitude de l’Afrique à la Confédération suisse pour cet 

important appui.   

 Pour la première fois, une initiative africaine  de 

« gestion politique internationale » parait crédi-

ble aux yeux de beaucoup. Le coût de plus en plus 

élevé des opérations de paix, la détermination de 

certains gouvernements –dont celui des Etats 

Unis- à ne plus y participer à un haut niveau obli-

gent à rechercher des solutions alternatives appropriées, tenant compte par 

exemple des spécificités culturelles et religieuses de certains conflits  dans des 

espaces de misère sociale et de chômage aggravés 
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 L’action concertée de forces sociales, culturelles et religieuses pour résoudre  le 

problème « misère – chômage  en espaces de potentiels conflits religieux » par des  

actions conjointes appuyées sur  une coopération internationale multiforme, cela 

devient un autre chemin  «  fréquentable ».  Le Japon, première  victime de l’inou-

bliable catastrophe d’Hiroshima, la Suisse -carrefour international de la paix dans le 

monde, l’ONU (et  particulièrement son nouveau Secrétaire général)  encouragent 

une telle perception.  Le discours du Chef de l’Etat du Bénin à la tribune de l’Assem-

blée générale  des Nations  Unies, le 21 Septembre 2016, sur l’urgence de l’éradica-

tion de la pauvreté  de masse  renforce cette approche.                                                                      

Intelligemment coordonnée et soutenue, l’initiative africaine  issue du  Bénin    

pourrait s’avérer  une contribution non négligeable à des opérations  de paix de 

plus grande efficacité.       

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
 

SI VOUS DESIREZ APPORTER UN SOUTIEN VOLONTAIRE AU CENTRE PANA-

FRICAIN DE PROSPECTIVE SOCIALE (CPPS) ; VOUS POUVEZ LE FAIRE DE TOU-

TES MANIERES :  

• PAR COURRIER : BP 1501 PORTO- NOVO (Benin)  

• PAR TELEPHONE : 00229 20 22 44 26  

• PAR COURRIER ELECTRONIQUE : cpps.iat@gmail.com  

• A TRAVERS LE COMPTE BANCAIRE SUIVANT :  

Bank OF AFRICA (BOA) Benin  

IDENTIFICATION INTERNATIONALE 

IBAN BJ66 BJ06 1010 0200 1911 3352 8208  

 

MERCI ! 
 

« LA PAIX PAR UN AUTRE CHEMIN, CELUI DE L’EDUCATION PAR  LE DIALOGUE 

INTERRELIGIEUX ARRIME  AUX ACTIONS CONJOINTES D’ERADICATION DE LA  

PAUVRETE  POUR  VAINCRE ENSEMBLE LA MISERE  EN ESPACE DE  POTENTIEL  

CONFLIT RELIGIEUX, AVEC L’APPUI  D’UNE COOPERATION INTERNATIONALE    

APPROPRIEE,- « UN TRESOR EST CACHE DEDANS »  



* 
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19 Mars 2018 :  La Maison de la Paix ( Porto—Novo - ADJATI ) … 
Inch'Allah ! 

 
« Et nous, n’avons-nous pas tous un seul Père ? 

N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? 
Pourquoi nous trahir les uns les autres, 

profanant ainsi l’Alliance de nos pères ? » 
Malachie 2, 10. 


