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La transmission d’un rêve :  Créer un héritage de paix au 
Mexique 
par Patricia  Rodríguez Leal, CSC 
 
 Au début de la troisième année de notre programme Niños por la Paz 

(« Enfants pour la paix »), notre équipe poursuivait bien des rêves.  Avec 
la contribution de deux femmes, Niños por la Paz fut d’abord une initiative 

commencée dans la chapelle la plus pauvre de 
notre paroisse ;  elle visait à permettre aux 
enfants d’apprendre à vivre en paix et à 
résoudre les conflits de façon non violente.  
Le projet se développa rapidement en trois 
sections, chacune étant coordonnée par une 
équipe de femmes de la communauté 
paroissiale.  Un de nos rêves était de trouver 
un lieu approprié pour rencontrer les 
enfants du quartier Libertadores.     
 
Une des leaders a trouvé une maison 
abandonnée tout près de notre quartier, et 
notre rêve se réalisa lorsque le propriétaire 
nous accorda la permission de la nettoyer 
et de la réparer pour en faire notre lieu 
de rencontre.  La communauté Niños 
por la Paz se rallia à la cause — 
enlèvement des détritus, peinture des 
murs et remplacement des grafitti par 
le logo de Niños por la Paz — pour créer 
ensemble un espace de non violence. 
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 À cette époque, le Mexique connaissait une recrudescence de la brutalité reliée à la 
politique et à la drogue.  Nous pouvions même constater la croissance de la violence dans 

notre propre ville, 
Guadalupe, à 
Nuevo León.   À 
mesure que les 
volontaires de 
Niños por la Paz 
rencontraient les 
parents des 
enfants, il devenait 
évident que nous 
devions aller au‐
delà du travail 
avec les enfants et 
commencer à 
former des adultes 
pour changer la 
culture de 
violence.   
 
 Nous avons 
découvert Schools 
of Forgiveness and 
Reconciliation 
(« Écoles de 
pardon et de 
réconciliation ») 
qui nous 
fournissaient un 
cadre pour la 
formation des 
adultes.  Conçu 
par le père Leonel 
Narvdez Goméz, 
IMC, colombien, 
ce programme a 
pour objectif de 
créer des 
communautés de 
paix pour guérir 
les blessures dues 
aux conflits, 
encourager la 
réconciliation et, 

ce faisant, retisser et renforcer le tissu social. 
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 Nous croyons 
que tout vrai 
changement 
systémique 
débute au sein 
des 
communautés 
locales là où 
les personnes 
partagent à la 
fois leurs 
besoins et 
leurs dons.  Le 
programme des 
Écoles de pardon et de 
réconciliation soutient la guérison en offrant 
aux personnes la possibilité de raconter leurs histoires, 
de transformer leurs récits et de découvrir des outils 
pour la résolution des conflits.  Ces dernières 
développent aussi des habiletés pour accompagner à la 
fois les victimes et les agresseurs en les aidant à vivre 
un face à face et à assumer les souffrances du passé.  
Tous et toutes apprennent à pardonner et à aider les 
autres à accueillir le pardon.   

  
Lorsque de telles 
guérisons 
individuelles se 
produisent dans 
une 
communauté, 
cela se répercute 
sur les 
mentalités qui se 
renouvellent 
progressivement.  
La personne qui 
fait la paix avec 

son passé change la famille.  À mesure que les familles se transforment, le quartier en 
ressent l’effet positif.  Éventuellement, même des villes et des pays tout entiers peuvent 
faire l’expérience de la paix et du renouveau.   
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Le programme des Écoles de pardon et 
de réconciliation nous aide petit à petit à 
atteindre cet objectif de manière 
significative.  La formation pour réussir à 
vivre ensemble dans la paix constitue 
l’œuvre de toute une vie, mais nous 
sommes convaincus que le véritable 
changement commence lorsque les 
personnes relèvent ensemble le défi de 
prendre part à cette transformation.   
 
Le travail pour vivre en harmonie doit 
être la tâche de toutes les personnes qui 
participent au programme Niños por la 
Paz, les adultes comme les  enfants.  
Avec beaucoup d’enthousiasme, nous 

continuons de mettre en terre des semences de paix dans notre ville.    

 
 
NOTE DE LA TRADUCTRICE:   
Le titre de ce texte en anglais A Dream Conferred :  Creating a Legacy of Peace in Mexico se réfère au poème A Dream 
Deferred (un rêve reporté) du poète Langston Hughes de Harlem Renaissance.  Ce jeu de mots de notre titre 
Deferred (reporté) — Conferred (transmis) implique que la communauté peut voir son rêve de paix se réalise.   
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