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Ody-Marc DUCLOS

Introduction

Il importe que des rencontres comme celle qui s’ouvre aujourd’hui permettent de partager les 
expériences et les recherches de tous ceux  qui œuvrent pour la  paix. 

« Depuis l’antiquité, les fondateurs des grandes religions, ainsi que de nombreux hommes de 
mission  sacrée,  ont  entendu  la  voix  de  Dieu  et,  guidés  par  des  révélations  divines,  ont 
transmis des enseignements. Moïse a entendu la voix de Dieu dans le désert, et le Bouddha 
Gautama,  encouragé  par  la  voix  de  Brahmadeva,  s’est  levé  pour  transmettre  des 
enseignements destinés à sauver l’humanité. D’une manière analogue, Jean-Baptiste, Jésus, 
Mahomet, ont fréquemment entendu la voix de dieux messagers (également appelés "anges" 
ou "âmes divines"), et ils ont agi conformément aux ordres qui leur étaient donnés. » C’est 
dans ces mêmes circonstances qu’en 1959, Kôtama OKADA, fondateur de Sûkyô Mahikari a 
reçu des révélations  lui  demandant  de faire  connaître  au monde,  le  Grand Programme de 
Dieu,  les enseignements  sur les  principes  divins,  les mystères  du monde des esprits  et  la 
Lumière de Dieu.

Selon les révélations de Dieu, reçues par Kôtama OKADA, les conflits  et  les guerres qui 
éclatent dans le monde ont une origine spirituelle. Face à cette réalité, Kôtama OKADA nous 
invite à réexaminer nos valeurs et à choisir une meilleure voie pour l’humanité. Il nous incite 
à rechercher un terrain d’entente au milieu de nos diversités et à adopter une nouvelle vision 
spirituelle  et  éthique  qui  soit  partagée  à  travers  le  monde.  Sa  mission  et  son  initiative 
s’inscrivent dans l’acquisition de bases spirituelles solides pour la société globale émergente 
afin de l’aider à bâtir un monde meilleur, où les hommes chercheront à vivre dans la paix et 
l’harmonie.

Les  principes  qu’il  nous  enseigne  ne  sont  pas   réservés  aux  seuls  membres  de  Sûkyô 
Mahikari, ils sont destinés à tous les hommes et toutes les femmes, quelles que soient leur 
culture, leur race, leur idéologie ou leur religion. 

Dans son préambule,  l’Acte constitutif  de l’UNESCO proclame que "les guerres prenant  
naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées  
les défenses de la paix".

Afin d’élever en nous les défenses de la paix, de grands changements au plus profond de 
nous-mêmes sont nécessaires. Il s’agit pour nous de  modifier radicalement   "  notre attitude  
intérieure ",  c’est-à-dire  "opérer  un  revirement  complet  dans  notre  état  d'esprit  le  plus  
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profond ". Et pour cela, l’étude approfondie de la valeur intrinsèque inhérente à l’être humain 
s’avère nécessaire. 

1  –  La  dégénérescence  de  l’âme et  de  l’esprit  engendre  la  confusion  dans  le 
monde

L’être humain n’est pas uniquement un être de chair, il possède en lui une âme et un esprit. Il 
existe entre l’âme, l’esprit (la pensée) et le corps une interaction,  une intercommunication 
permanente. Ces trois éléments que sont l’âme, l’esprit et le corps communiquent entre eux et 
s’influencent réciproquement. Notre âme nous relie à Dieu, car elle est d’origine divine, elle 
est une parcelle de l’âme de Dieu ; notre esprit, notre mental ou nos pensées sont reliés au 
monde des ancêtres,  au monde spirituel et notre corps au monde terrestre à travers nos cinq 
sens.  C’est  parce  que  l’âme  existe  que  l’esprit  et  le  corps  existent.  L’âme  est  la  partie 
essentielle de notre être. C’est sur elle que devrait se fixer toute notre attention.

Quand  nous  sommes  animés  de  mauvaises  intentions,  que  nous  émettons  des  pensées 
négatives ou que nous nous comportons mal,  notre âme tout d’abord, puis nos pensées et 
notre corps sont influencés négativement et finissent par s’entourer de vibrations impures qui 
engendrent ce que l’on pourrait  appeler la pollution spirituelle  de l’âme,  de l’esprit  et  du 
corps. Cette forme de pollution entraîne tout d’abord la dégénérescence de l’âme, puis de 
l’esprit et du corps.

La dégénérescence sur ces trois plans que sont : l’âme, l’esprit et le corps, influence de plus 
en plus le monde et engendre la confusion. Cet état favorise la division, l’augmentation de la 
violence, la délinquance, les conflits et les guerres. Souvent, la déchéance de l’être humain est 
telle qu’il se comporte comme une bête sauvage. Les exactions, les génocides et les nombreux 
massacres perpétrés pendant les conflits armés et les guerres dans le monde, nous le rappellent 
si bien. En réalité, la cause de tous ces dérèglements se trouve dans l’âme et l’esprit des êtres 
humains qui ne cessent de déchoir.

2 – La nécessité d’une cérémonie pour le repos de l’âme des personnes mortes à 
la guerre  

L’être humain naît  avec un vêtement  de chair  dans lequel  réside son âme.  Ce dernier est 
constitué d’un amas  de cellules  que tôt  ou tard,  il  est  obligé d’abandonner.  Ce que nous 
appelons la matière est éphémère et par essence, destinée à disparaître. Cependant, même si le 
corps périt, l’âme continue d’exister dans l’au-delà. Nous sommes des entités spirituelles qui 
vivent en répétant les cycles de mort et de naissance.

Comme le disait le poète sénégalais Birago DIOP: "Les morts ne sont pas morts, les morts ne  
sont pas sous la terre." 1 

En  réalité,  les  morts  deviennent  nos  ancêtres  et  nous  observent  attentivement.  D’où 
l’importance de réaliser une cérémonie commémorative en l’honneur des disparus dans le but 
d’apaiser  et  de  réconforter  leur  âme. Une telle cérémonie  est  un  acte  sacré  d’une 
importance  capitale.  Nous ne  devrions  jamais  oublier  de  prier  en  mémoire  de  toutes  les 
personnes  mortes pendant les conflits  et  les guerres. La volonté  de  ne  pas  laisser  vaine  la 
mort  de  toutes  ces  personnes  devrait  nous  animer  et  nous  encourager  à  reconstruire  un 

1 ‘’Souffles’’, poème écrit par Birago DIOP, poète sénégalais 
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nouveau pays. Il est nécessaire  aussi  d’apaiser  le  cœur  des  victimes  et  d’apporter de 
l’aide à leur famille.

En cette  période particulière  de recherche  d’unité  nationale  et  de construction d’une paix 
durable en Côte d’Ivoire, il est de notre devoir de prier en mémoire de l’âme des personnes 
mortes pendant les conflits et guerres survenus en Côte d’Ivoire, afin qu’elles puissent reposer 
en paix. Quelles que soient les raisons de leur sacrifice, qu’il s’agisse de nos amis ou ennemis, 
de nos alliés ou adversaires, sans distinction aucune, il importe que nous adressions à ces 
âmes, nos regrets.  Le respect de la mémoire des morts a pour origine une vérité selon 
laquelle tout ne s’arrête pas après la mort.

Désormais, la paix et le bonheur d’un peuple sont étroitement liés à sa capacité à connaître et 
à  accepter  cette  réalité,  c’est-à-dire  la  réalité  du  monde  spirituel  et  à  l’intégrer  dans  la 
recherche de solutions pour la paix. Une telle approche est fondamentale dans notre société 
matérialiste et spirituellement sous-développée. Elle concourt à établir les bases solides d'une 
société harmonieuse conduisant à l’instauration d’une paix durable. Sans intégrer la réalité du 
monde spirituel et son influence sur notre vie et notre société,  la véritable paix ne pourra 
régner sur la terre, quels que soient les efforts pour la promouvoir.

Mesdames et messieurs les autorités, pour construire une paix durable en Côte d’Ivoire, il est 
urgent de célébrer une cérémonie officielle, d’une portée nationale, pour le repos de l’âme des 
personnes mortes pendant les conflits et les guerres et leur exprimer nos regrets. Nos prières 
et la Lumière de Dieu contribueront grandement à apaiser leur âme. 

3-  L’interaction et l’interrelation entre le monde spirituel et notre monde

Il  existe une interaction,  bien plus,  une interrelation permanente entre  le  monde spirituel, 
c’est-à-dire le monde invisible et notre monde. À chaque instant, le monde spirituel et notre 
monde  communiquent  et  s'influencent  réciproquement.  Sans  la  compréhension  de  cette 
réalité, toutes discussions sur la paix et sur ce qui détermine l’avenir d’un peuple, n’aboutiront 
pas à de véritables solutions de paix et d’harmonie. 

Dieu organise tout dans l'univers conformément au "principe d'équilibre". Ce principe est à 
l'origine de ce que l'on appelle "la relation de cause à effet". "La relation de cause à effet" 
touche absolument tout dans l’univers. Conformément à ce principe, lorsque l'on sème des 
graines négatives, on obtient des résultats négatifs. Lorsque l'on sème de bonnes graines, on 
peut être sûr que l'on recevra tôt ou tard de bons résultats. Même si l'on ne croit pas en ce  
principe, on ne peut éviter d'y être soumis. 

Du point de vue individuel, par exemple, si une personne est tuée ou spoliée de ses terres et 
ses biens, son esprit cherchera à se venger, et cette vengeance pourra continuer et frapper 
plusieurs générations. Nous pouvons alors imaginer le ressentiment qui anime ces âmes après 
la  mort. En  élargissant  ce  genre  de  circonstances  à  ce  qui  se  passe  actuellement,  nous 
pouvons  comprendre  les  causes  spirituelles  sous-jacentes  des  crises  que  nous 
connaissons.  

Supposons que les âmes des personnes mortes au cours d’une guerre et qui évoluent dans 
l’au-delà, continuent à entretenir de la rancune, de la haine à l'égard d’un pays ou d’un peuple, 
leurs vibrations seront dirigées négativement vers nous et le moment viendra où sous leurs 
influences négatives, le pays ou le peuple concernés seront à nouveau confrontés à une guerre. 
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L’homme  ne  pourra  connaître  la  véritable  paix  et  une  vie  heureuse  sans  éliminer,  les 
vibrations négatives, les vibrations impures qui recouvrent l’âme et enveloppent la Terre. Et, 
le moyen que Dieu donne aux hommes à notre époque pour les éliminer, c’est la Lumière de 
Dieu. La Lumière de Dieu purifie l’âme et la dimension spirituelle de la Terre.

Il en est de même pour les guerres entre des nations, qu’elles soient d'Europe, d’Afrique 
ou du Moyen-Orient. Même  si  des  nations  se  font  la  guerre  à  maintes  reprises  et  que 
certaines en ressortent vainqueurs, de nouvelles guerres éclateront jusqu'à ce que les âmes 
impliquées dans les deux camps soient satisfaites des conditions de paix. Par conséquent, on 
ne pourra jamais réaliser l'unité du monde par la force des armes. La tendance des hommes à 
recourir à la force, aux agressions et à la guerre pour résoudre les conflits, va à l’encontre de 
la volonté de Dieu et aggrave la situation. 

Au fur et à mesure que la Lumière de Dieu purifie le monde spirituel – où résident les âmes  
de  nos  ancêtres  –  les  vibrations  négatives  sont  annihilées  et  l’état  du  monde  spirituel 
s’améliore en un monde de plus en plus positif et paisible. Les vibrations du monde spirituel  
devenant  de  plus  en plus  positives,  les  esprits  qui  y  résident  ne pourront  manquer  de se 
repentir  et  de se réformer.  Notre monde sera influencé positivement  et  cela contribuera à 
réaliser la paix. 

Selon la tradition africaine, quand nos ancêtres sont mécontents, ils nous le font savoir d’une 
manière  ou  d’une  autre  en  provoquant  des  avertissements  chez  les  descendants.  Ces 
avertissements peuvent être individuels ou collectifs. C’est un fait avéré. 

4  -  L’influence  négative  du  culte  de  l’argent  (le  mammonisme)  sur  l’âme  et 
l’esprit

Notre  société  matérialiste  nous  pousse  de  plus  en  plus  à  développer  des  attachements 
inconsidérés à l’argent et aux biens matériels. Nous n’avons d’autre rêve et d’autre idéal que 
de nous enrichir toujours plus au détriment des autres et posséder davantage à n’importe quel 
prix.  Nous  avons  fini  par  placer  l’argent  au-dessus  de  toutes  les  valeurs.  Cette  tendance 
mondiale à plus de cupidité est aussi l’une des causes spirituelles de la dégénérescence de 
l’âme  et  de  l’esprit.  Elle  se  traduit  par  des  comportements  égoïstes,  inhumains  et  une 
indifférence grandissante à la  souffrance des autres. Nous avons perdu notre empathie. Tout 
être humain aspire au bonheur. Cependant, le bonheur nous sera accordé par Dieu seulement 
quand notre âme sera purifiée et enrichie de valeurs spirituelles. 

Un jour, on posa la question suivante au Dalaï-Lama :
"Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité ?"

Il répondit : "Les hommes... Parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent, ensuite  
ils  perdent  de  l'argent  pour  retrouver la  santé. Et à  penser  anxieusement  au  futur, ils en  
oublient le présent de telle sorte qu'ils finissent par non vivre ni le présent ni le futur. Ils  
vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir... et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu."

5 - Il existe une vie après la mort

Dans notre  monde dénué de toute dimension spirituelle,  on nous a inculqué  cette  pensée 
dominante que tout s’arrête après la mort. Et, nous vivons sans penser aux conséquences que 
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pourraient  avoir nos actes et nos comportements. Nous faisons souffrir les autres en ignorant 
l’effet boomerang à savoir que le mal que nous faisons revient toujours vers nous, selon le 
principe de cause à effet. Nous vivons aussi dans l’ignorance de la réalité du monde invisible. 
Cependant,  "  Il n’y a rien de plus grave que de croire qu’on sait ce qu’on ignore, et de  
défendre pour vrai ce qui est faux. "2

Tous les  événements  qui se produisent  sur la terre sont influencés par le monde spirituel, le 
monde invisible. Nous observons en ce début du XXIe siècle une augmentation exponentielle 
du  nombre  de  conflits  et  de  guerres.  Ces  situations  découlent  assurément  de  manœuvres 
politiques internationales, mais, en fin de compte, en amont, elles sont causées par des âmes 
violentes qui souffrent et cherchent à se venger coûte que coûte. Elles agissent insidieusement 
pour fomenter des confrontations entre des groupes ethniques, des communautés religieuses, 
ou encore pour provoquer des guerres et des mouvements conduisant à l'effondrement d’une 
nation de l'intérieur. Généralement, leur désir de vengeance et leur rancune sont les facteurs 
déclenchants. Partant de là,  nous pouvons comprendre les causes spirituelles sous-jacentes 
des crises dans le monde. 

Pour que la paix règne sur la Terre, il est absolument nécessaire que les âmes qui évoluent  
dans  l’au-delà  se  libèrent  de  leur  souffrance,  de  leur  haine  et  leur  désir  de  vengeance. 
Parallèlement,  notre  monde  devra rétablir  l’ordre en son sein.  Si  l'amont  d'une rivière  se 
purifie, l’aval se clarifie tout naturellement. De même, si la paix s'établit en amont, les conflits 
et  les  désaccords  disparaîtront  également  en  aval.  Par  exemple,  dans  un  pays,  les 
gouvernants,  les  institutions,  les  responsables  politiques,  les  éducateurs,  les  responsables 
religieux ont la lourde responsabilité de cultiver la paix dans leur esprit et d’abandonner les 
antagonismes ainsi que des sentiments négatifs tels que, la rancune, la haine, la jalousie, la 
discrimination, la vengeance ; ils doivent cultiver le pardon.

 
6 - L’exemplarité de ceux qui nous gouvernent 

Aujourd'hui, nous n’avons pas d’autre choix que de transcender les divisions et les conflits 
issus des systèmes de pensée et des idéologies qui ont conduit à la divergence d'opinions de 
toutes sortes pour, enfin, ouvrir les yeux à la réalité du monde spirituel et construire la paix et 
l’unité nationale.  Le monde spirituel et son influence ne sont pas le fruit de l'imagination 
subjective.  Son  existence  est  un  fait  objectif  indéniable.  Cette  influence  est  observable, 
palpable et permanente.

Des hommes  politiques  dans  le  monde  en  viennent  à  oublier  que la  démocratie  demeure 
essentiellement un projet éthique, fondé sur la vertu et sur un système de valeurs sociales et 
morales  qui donnent un sens à l’exercice du pouvoir.  Aussi,  les gouvernants,  représentant 
l’amont  de la  société,  devraient-ils  être  exemplaires  dans  leurs  paroles  et  comportements. 
Qu’ils soient exemplaires et chacun saura apprécier la nature de leur engagement. Le sens de 
la responsabilité des États et des gouvernements plus que jamais, aujourd’hui, doit être élevé 
au rang de vertu.

Pour que les situations s'améliorent en aval, il  est nécessaire de les rectifier en amont.  La 
Lumière de Dieu contribue grandement à cette amélioration. Il serait souhaitable que de plus 
en plus de personnes reçoivent la Lumière de Dieu pour purifier leur âme et leur esprit et  
appliquent les principes universels. 

2 Écrits apocryphes chrétiens 
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Les véritables  progrès,  les  véritables  changements  se  produisent d’abord dans notre âme et 
notre  esprit. Comment  peut-on  espérer  connaître  des changements positifs dans notre vie et 
dans la  société sans  réformer  notre  âme et  notre cœur ? Tous les conflits, toutes les guerres  
prennent  naissance dans notre âme,  notre  esprit.  Si nous voulons connaître  la  paix,  il  est 
urgent d’éliminer les graines de conflits dans notre âme et notre esprit. La Lumière de Dieu y 
contribue. La compréhension et l’acceptation de cette réalité, par les institutions nationales et 
internationales, seront désormais à l’origine de grands progrès dans la résolution des conflits 
et guerres dans le monde.

7 – Ne pas juger les autres, ne pas critiquer et apprendre à pardonner 

Pour  construire  la  paix,  nous  devrions  arrêter  de  dire  du  mal  des  autres,  de  les  juger  et 
apprendre à pardonner. Dans notre société, de plus en plus de gens se mettent facilement en 
colère quand quelque chose ne leur convient pas, ils accusent les autres en rejetant la faute sur 
eux. Cependant, quand nous disons du mal des autres, que nous les jugeons, le jugement que 
nous émettons revient vers nous comme un boomerang, c’est une loi universelle.

Notre tendance à juger, à critiquer, à dire du mal des autres et à ne pas pardonner est le point  
de  départ  des  antagonismes  qui  finissent  par  entraîner  des  conflits  et  des  guerres.  Notre 
société matérialiste favorise de plus en plus des comportements individualistes et égoïstes et 
nous pousse à juger et critiquer les autres. Quand nous jugeons et critiquons les autres, notre 
jugement et notre critique reviennent vers nous et nous finissons par blesser les autres tout 
autant que nous-mêmes. Il est grand temps de cultiver l’état d’esprit de ne pas juger, de ne pas 
critiquer les autres et leur pardonner. Nous ne devons pas juger les autres, cependant, quand il 
est nécessaire de donner une remarque et d’attirer l’attention d’une personne, il faut le faire 
avec amour et sincérité.

D’ordinaire,  nous  prêtons  attention  à  ce  qui  concerne  notre  aspect  extérieur,  mais  nous 
sommes indifférents à ce qui se passe à l’intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur et nos 
pensées. À cause de cela, nous critiquons et jugeons les autres. Ainsi, nous ne contribuons pas 
à changer le monde et encore moins à construire la paix. 

8 - Tout est vibration, tout vibre dans l’univers

Tout est  vibration,  tout  vibre dans  l’univers.  Kôtama OKADA nous enseigne  que « nous 
recevons les vibrations de même nature que celles que nous émettons. » Si nous critiquons et 
jugeons les autres, nous produisons des vibrations négatives qui reviennent vers nous et tôt ou 
tard, nous serons à notre tour critiqués et jugés. La bonne action, la plus profitable, est celle 
qui consiste à prier pour ceux que l’on considère comme ses ennemis. C’est le fait de bénir  
ses ennemis qui est le plus profitable. Même si l’on passe pour un imbécile aux yeux des 
ignorants, on montre par là, en réalité, sa maturité spirituelle et le degré de sa sagesse.

Pour illustrer l’enseignement de Kôtama OKADA selon lequel,  "nous recevons les vibrations  
de même nature que celles que nous émettons", je voudrais partager avec vous, l’histoire des 
 "Oiseaux blancs et des oiseaux noirs ", racontée par le sage de Bandiagara, Tierno Bokar, à 
son disciple Amadou Hampâté Bâ. Écoutons-le :
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«  Les hommes sont, les uns par rapport aux autres, comparables à des murs situés face à  
face. Chaque mur est percé de multiples petits trous où nichent des oiseaux blancs et des  
oiseaux noirs. Les oiseaux noirs, ce sont les mauvaises pensées et les mauvaises paroles. Les  
oiseaux blancs, ce sont les bonnes pensées et les bonnes paroles.

Les oiseaux blancs, en raison de leur forme, ne peuvent entrer que dans des trous d’oiseaux  
blancs, et il en va de même pour les oiseaux noirs qui ne peuvent nicher que dans des trous  
d’oiseaux noirs. Maintenant, imaginons deux hommes qui se croient ennemis l’un de l’autre.  
Appelons-les Youssouf et Ali. 

Un jour, Youssouf, persuadé que Ali lui veut du mal, se sent empli de colère à son égard et lui  
envoie une très mauvaise pensée. Ce faisant, il lâche un oiseau noir et du même coup, libère  
un trou correspondant. Son oiseau noir s’envole vers Ali et cherche, pour y nicher, un trou  
vide adapté à sa forme. Si, de  son côté, Ali n’a pas envoyé d’oiseau noir vers Youssouf, c’est-
à-dire,  s’il  n’a émis aucune mauvaise pensée,  aucun de ses trous noirs ne sera vide.  Ne  
trouvant où se loger, l’oiseau noir de Youssouf sera obligé de revenir vers son nid d’origine,  
ramenant avec lui le mal dont il était chargé, mal qui finira par ronger et détruire Youssouf  
lui-même.

Mais imaginons qu’Ali a, lui aussi, émis une mauvaise pensée. Ce faisant, il a libéré un trou  
où l’oiseau noir  de  Youssouf  pourra entrer  afin  d’y déposer  une  partie  de son mal et  y  
accomplir  sa  mission  de  destruction.  Pendant  ce  temps,  l’oiseau  noir  d’Ali  volera  vers  
Youssouf et viendra loger dans le trou libéré par l’oiseau noir de ce dernier.  Ainsi, les deux  
oiseaux noirs auront atteint leur but et travailleront à détruire l’homme auquel ils étaient  
destinés.

Mais une fois leur tâche accomplie, ils reviendront chacun à son nid d’origine, car, est-il dit :  
" Toute chose retourne à sa source." Le mal dont ils étaient chargés n’étant pas épuisé, ce  
mal se retournera contre leurs auteurs et achèvera de les détruire. L’auteur d’une mauvaise  
pensée, d’un mauvais souhait ou d’une malédiction est donc atteint à la fois par son ennemi  
et par son propre oiseau noir lorsque celui-ci revient vers lui.

La même chose se produit avec les oiseaux blancs.  Si nous n’émettons que de bonnes pensées  
envers notre ennemi alors que celui-ci ne nous adresse que de mauvaises pensées, ses oiseaux  
noirs ne trouveront pas la place où loger chez nous et retourneront à leur expéditeur. Quant  
aux oiseaux blancs porteurs de bonnes pensées  que nous lui aurons envoyés, s’ils ne trouvent  
aucune  place  libre  chez  notre  ennemi,  ils  nous  reviendront  chargés  de  toute  l’énergie  
bénéfique dont ils étaient porteurs.

Ainsi, si nous n’émettons que de bonnes pensées, aucun mal, aucune malédiction ne pourront  
jamais nous atteindre dans  notre être. C’est pourquoi il faut toujours bénir ses amis et ses  
ennemis.  Non seulement  la  bénédiction  va vers son objectif  pour y accomplir  sa mission  
d’apaisement, mais encore elle revient vers nous, un jour ou l’autre, avec tout le bien dont  
elle était chargée.»3

En raison même du principe qui veut que : " nous recevons les vibrations de même nature que  
celles  que nous émettons ",   nous avons tout  à gagner  à  avoir  des  pensées  positives,  des 
pensées justes et bonnes. Ce principe spirituel est une des clés que les États ainsi que les 
institutions nationales et internationales devraient explorer pour contribuer à la résolution des 

3 Amadou Hampâté Bâ, Vie et enseignement de Tierno Bokar, Paris, Éditions du Seuil, 1980, pp. (169-171)
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conflits et des guerres dans le monde. Grâce à des pensées positives, nous pourrons annihiler  
les pensées et vibrations négatives qui nous entourent et entourent le monde entier. 

9 - La libération de tout antagonisme et la puissance de l’harmonie par l’amour 

En  outre,  pour  construire  la  paix,  il  sera  nécessaire  de  cultiver  un  esprit  dénué  de  tout 
antagonisme, d’où naîtra   la  sagesse.  Il est particulièrement important de se libérer de tout 
antagonisme, de toute confrontation et hostilité.  L’absence d’antagonisme et d’hostilité crée 
l’harmonie  et  la  bonne entente.  Réaliser  cet  état  revient  à  ne pas  "avoir  d’ennemis".  Les 
personnes  qui  atteignent  cet  état  à  savoir,  "ne  pas avoir  d’ennemis",  possèdent  la  noble 
caractéristique de créer l’espoir dans l’avenir. Elles dépassent le niveau de ceux qui se font 
des ennemis à travers des conflits et des luttes pour le pouvoir. Une véritable civilisation est 
une civilisation où les hommes apprennent  à vivre ensemble en croisant  leurs différences 
harmonieusement, sans conflits. 

Lorsqu’une  personne  purifie  son  âme  par  la  Lumière  de  Dieu,  elle  abandonne 
progressivement  tout antagonisme,  elle  ne nourrit  aucune hostilité  envers les autres,  et  ne 
considère jamais les autres comme des ennemis, mais comme des frères et sœurs, comme des 
enfants de Dieu. Elle ne se pose pas en adversaire vis-à-vis des autres, même les "mauvaises 
personnes" ne sont pas ses ennemis. Au contraire, elle ressent de la compassion à leur égard et 
les  considère  comme  des  personnes  qui  ont  besoin  d’être  aidées  et  guidées.  L’absence 
d’antagonisme est  un état  sacré qui peut  être  atteint  par  ceux et  celles  qui font  tout  leur 
possible pour cultiver l’empathie. Kôtama OKADA disait que le véritable gouvernement est 
un gouvernement par l’amour. 

Si,  dans  notre  vie,  les  conflits  perdurent  avec  les  autres,  cela  prouve  que  l’inimitié  et 
l’hostilité existent en nous. Prenons conscience que les personnes que nous considérons alors 
comme nos "ennemis" ne sont, en fait, que des "pierres à aiguiser", pour nous aider à éliminer 
les aspérités de notre caractère et acquérir des valeurs spirituelles et morales. Grâce à cela, 
nous améliorerons notre propre personnalité et contribuerons à l’amélioration de la qualité de 
la société et du monde.

Dans la vie, à chaque instant, nous sommes tenus de faire des choix, et nous nous demandons 
quelle est la bonne direction à suivre. Pour faire de bons choix, il est essentiel d’intégrer dans 
notre mode de penser,  des valeurs spirituelles  et  morales.  Nous bénéficierons  alors d’une 
sagesse spirituelle  permettant  de réaliser  la  paix.  Prenons conscience combien la  paix est 
précieuse.

Je prie pour le plus grand bonheur du peuple ivoirien et que les fils et les filles de la Côte 
d’Ivoire deviennent des apôtres de la paix.

Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. 
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