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Vendredi dernier, je me dirigeai vers Tripoli pour donner un séminaire en médiation quand, sur 

la route, j’appris avec beaucoup d’effroi, le terrible attentat d’Achrafieh.  

J’ai eu un moment de doute: comment enseigner la  non violence dans un contexte de violence 

extrême ? Comment trouver la force et la foi de transmettre des outils de paix quand l’horreur 

frappe? Notre action est-elle vraiment utile ou faut-il tout simplement se résigner et baisser les 

bras ? 

Pourquoi notre pays s’inflige t-il  de tels maux ? Que faire pour sortir de cette spirale 

douloureuse de la violence ? Avons-nous les outils, le savoir-faire ? Mais avant tout avons-nous 

vraiment envie de croire ?  Croire en notre droit au bonheur.  

Puis, me vint en mémoire un instant éphémère mais qui fut éternel dans mon esprit. Notre pays 

arc-en-ciel uni et en communion autour du Pape Benoit XVI.  

Et alors, me heurta une question : 

Est-il nécessaire de revendiquer une seule et unique couleur pour exister ? 

 N’y a-t-il pas une variation de couleurs dans l’arc-en-ciel où chacune est unique mais qui, 

toutes, convergent vers la même direction. 

Chers médiateurs, 

Vous êtes tous uniques et différents. Pourtant, vous avez tous décidé d’emprunter le même 

chemin, celui de la non-violence et de la paix. 

Mais que veut dire non-violence ? N’être en conflit avec personne ?    

Le conflit avec les autres n’est il pas souvent  la représentation de nos propres conflits 

intérieurs ? 

Et que veux dire la paix ? Être tous de la même opinion ?  

Notre monde serait bien triste s’il était tout blanc ou tout noir ou de toute autre couleur 

uniforme et unique. 

J’espère que ces séminaires de médiation vous ont permis d’enrichir votre palette de couleurs. 

Vous sortez de cette formation, avec un diplôme de médiateur, des techniques et un savoir-

faire. Cependant, être médiateur, c’est avant tout un savoir-être, c’est adopter une hygiène de 

vie emprunte de bienveillance et d’altruisme.  



Votre mission est de mettre votre art de la non-violence au service d’autrui. En ce sens, vous 

êtes des artisans de paix.  

Utilisez vos outils pour faire le bien, même si c’est par petits bouts et là où vous êtes, car comme 

le dit Desmond Tutu: « ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés qui 

transforment le monde ». 

Et ce monde se construit à votre image, optimiste et peut-être teinté d’idéalisme. Mais  n’est ce  

pas « en croyant aux roses qu’on les fait éclore» ? (Anatole France) 

Alors, oui, revendiquons le droit d’être idéaliste et de croire en un monde plus pacifique. 

Pour finir, nous sommes  particulièrement fiers, cette année, de remettre, les diplômes à  la 5ème 

génération de médiateurs formés à Beyrouth et à notre première génération de médiateurs 

formés à Tripoli.  

Vos deux promotions ont cheminés, certes, parallèlement, mais vous êtes aujourd’hui tous les 

membres de la même famille- CPM. Notre famille, s’agrandit au fil des ans et s’enrichit de 

nouvelles couleurs.  

Bienvenue au CPM et mabrouk à vous tous.  

 

  


