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La quête de la paix dans une société est 

un idéal qui se cultive et se moissonne 
 

 

 

 

 

La paix, généralement définie comme l’absence de 

guerre ou de conflit dans une société, demeure un idéal 

recherché au quotidien par toutes les nations, en 

particulier le Cameroun. Elle représente une condition 

sine qua non pour une vie harmonieuse des citoyens. 

Dès lors, il revient à chaque pays, de par ses autorités 

politiques gouvernementales de la rechercher à sa 

manière. 
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Certaines nations se croient capables d’apporter la paix 

dans leur société au moyen du développement de leurs 

richesses, de la recherche d'une bonne situation 

économique, et la capacité à octroyer de l’emploi à un 

plus grand nombre de leurs citoyens. Néanmoins, 

semble-t-il, ce recours ne suffit pas pour apporter la 

sérénité au sein des pays connus pour être les plus 

développés et les plus grandes puissances 

économiques, car ils sont de nos jours le théâtre des 

marches populaires interminables, des assassinats et 

attentats, etc.  

Quant à d'autres autorités, elles recherchent l’harmonie 

par les prières, convaincues de ce qu’elles constituent 

une formule magique produisant mystérieusement la 

paix. Malheureusement, nous constatons que le mal et 

les guerres sont croissants dans la société nonobstant 

ces efforts.  

Parvenu à un même résultat négatif dans les deux 

formes de recours à la paix jusqu’ici empruntées par 

les autorités politiques gouvernementales des nations, 

il devient indispensable de comprendre qu'il existe une 

autre voie plus excellente par laquelle l'obtenir.  

Découvrons-là ! 



ISCL / LA TRIBUNE DE L’EVEIL CITOYEN ET POLITIQUE 

 

 

 
S o y o n s  a u  s e r v i c e  à  l ’ i m a g e  d u  s o l e i l  

 
Page 3 

Comprendre la paix comme le résultat d’un 

ensemble de principes de vie observés 

Aussi longtemps que l’on n’aura pas compris que la 

paix est le résultat d'un ensemble de principes de vie 

observés, on continuera à la rechercher en vain. 

Voulons-nous une société sans guerre ni conflit ? C'est 

possible, mais au prix du travail et du respect d'un 

certain nombre de principes notamment: 

- La justice  

Le premier principe de vie, que se doivent d'intégrer et 

d'appliquer les autorités, ainsi que les citoyens aspirant 

à la paix est la justice. Ceci d’autant plus que le non-

respect de la justice engendre conséquemment les hors-

la-loi ; des personnes n’ayant guère égard aux droits 

des autres et prospérant en toute quiétude avec pour 

père le mal. De telles attitudes sont généralement à 

l’origine des guerres, car toute personne victime de 

leurs œuvres malsaines aura forcément recours à la 

vengeance à court ou à long terme. Il en ressort que 

l’injustice nourrit essentiellement la naissance des 

guerres, d’où l’appel à la responsabilité des autorités 

politiques gouvernementales. 

La charge de promouvoir la justice et d’apporter ainsi 

la paix dans une nation repose principalement sur les 

autorités politiques gouvernementales, qui se doivent 
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au préalable d’être des modèles parfaits respectant la 

justice. Autrement dit, lorsqu'une nation est gouvernée 

par une autorité d'exemplarité, la paix s'impose 

automatiquement dans sa société.  

Malheureusement, ce sont ces autorités en charge de la 

gouvernance de la nation (les magistrats et les forces 

de l’ordre garants du respect de la justice) qui sont 

pour la grande majorité devenues des premières 

promotrices de l'injustice. D’aucunes le font en pillant 

la fortune publique, en promouvant la corruption, en 

confisquant la promotion dans l'administration de 

l’État pour leurs enfants et amis. D'autres encore s’y 

prêtent dans les tribunaux en appliquant des décisions 

de justice vides de sens et infondées.  

Sous d’autres formes encore, les forces de l'ordre sont 

missionnées d’arrêter des innocents pour les jeter en 

prison au mépris de leurs droits. Egalement, des 

véritables assassins et hors-la-loi sont libérés dans les 

tribunaux à la place des innocents incarcérés pour 

diverses causes : soit parce que ces derniers ne sont pas 

en relation avec les hautes personnalités politiques, 

militaires, et de justice ; ou pour n’avoir pas disposé 

des moyens de payer leur liberté comme règle de 

corruption établie dans la société actuelle. Que dire de 
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ces autorités et hautes personnalités politiques qui 

s’accaparent des terrains de vulnérables citoyens? 

Ces actes d'injustice ci-dessus dénoncés, pourtant 

pratiqués et encouragés régulièrement par certaines 

autorités politiques gouvernementales, favorisent de 

plus en plus les guerres et les crises. Si nous aspirons 

donc au retour de la paix, il y a d’abord lieu pour toutes 

les autorités en charge de la gestion des nations de 

restaurer la justice et son application équitable dans 

leur politique de gouvernance. Quand les magistrats et 

les forces de l’ordre en charge de faire régner la justice 

apprendront à l’appliquer eux-mêmes, non seulement 

ils auront toute la légitimité et la bénédiction divine de 

la faire pratiquer par le peuple, mais aussi les citoyens 

devront désormais respecter la justice au risque d'en 

subir les représailles.  

- Le respect et la protection de la vie de tous 

Toutes les vies humaines se valent. Aucune vie n'est 

supérieure ou inférieure à une autre. Autant les 

gouvernants d'une nation considèrent que leur vie a une 

valeur inestimable et qu'il faut la protéger contre toute 

menace, autant devront-ils prendre conscience de 

l’importance de celle de tout citoyen ordinaire qui 

mérite la même considération et la même protection. Il 

en ressort également que nul n'a le droit, qu’importe 
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son rang social, de menacer la vie de l'autre, encore 

moins de la lui ôter, sauf en cas de légitime défense. 

Du respect de ce principe de justice dépend aussi la 

paix dans toutes les sociétés. 

Malencontreusement, pour parvenir à la réalisation 

d'une prétendue réussite sociale de nos jours, certains 

citoyens (hommes politiques, entrepreneurs, hommes 

d'affaires, etc.) seraient prêts à sacrifier, voire ôter la 

vie. De même, plusieurs gouvernants actuels ont eu 

recours aux guerres civiles, aux coups d’État, et à 

l’assassinat des milliers de leurs concitoyens pour 

parvenir aux postes qu’ils occupent. Plusieurs nations 

encore dites puissantes, fondent la prospérité de leur 

économie sur la vente des armes à feu à d'autres 

qu'elles maintiennent dans l'ombre des guerres et crises 

économiques internationales. En outre, des puissances 

coloniales ont et continuent encore de tuer des millions 

de vies innocentes, pour s’approprier leurs richesses de 

force, surtout en Afrique noire. 

Aussi longtemps que les vies humaines innocentes 

seront menacées et ôtées volontairement par ces actes 

d'injustice, il sera impossible d'obtenir un monde de 

paix ici-bas. D’autant plus que de génération en 

génération, la vengeance continuera à animer les 

descendants des personnes dont la vie aurait été 



ISCL / LA TRIBUNE DE L’EVEIL CITOYEN ET POLITIQUE 

 

 

 
S o y o n s  a u  s e r v i c e  à  l ’ i m a g e  d u  s o l e i l  

 
Page 7 

innocemment enlevée. C’est pourquoi, il faudrait que 

le plus tôt possible les gouvernants et gouvernés 

intègrent à nouveau l’éthique de la vie humaine.  

- Vivre du salaire d’un travail honnête et juste 

Pour toute nation qui aspire à une société sereine, ses 

autorités politiques gouvernementales doivent 

absolument veiller à ce que tous les citoyens sans 

distinction de rang social, vivent proportionnellement à 

ce qu’ils gagnent par un travail honnête et juste. Afin 

de réussir parfaitement une telle mission, les autorités 

de chaque État devraient s’assurer elles-mêmes d’être 

des modèles en ce sens. Concrètement, elles doivent 

s’abstenir de mener un train de vie qui porte atteinte à 

la fortune publique, ou qui favorise la corruption et 

bien d'autres délits.  

Il en est de même avec chaque citoyen. Il devrait être 

artisan de la paix dans la société en apprenant à vivre 

du salaire d'un travail honnête et juste, car nous ne 

pouvons construire notre bonheur social en ayant 

recours au vol, à la corruption, la malhonnêteté, 

l'escroquerie, etc. Quiconque vit de cette manière 

inappropriée engendre la guerre contre son existence, 

la vérité demeurant que celui-ci n’échappera pas aux 

représailles de la justice. S'il échappe encore à celle des 
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hommes (l'autorité de l’État), il ne pourra en aucun cas 

échapper à celle du Dieu Tout-puissant. 

Conclusion 

Parvenu au terme de ce message d’éveil et d'instruction 

sur la paix, il faut retenir que celle-ci est le résultat du 

respect et de l’intégration des principes de vie sociale 

bien définis, et non l’effet des prières, du 

développement économique ou de la promotion de 

l'emploi. Si nous aspirons donc à une paix durable, 

cultivons-la d'abord dans notre style de vie 

quotidienne, et par la suite nous la moissonnerons 

certainement.  

 


