
Covenant de Paix Universelle 

La Paix est le souffle de notre âme.                                                                                                       

Elle puise du plus profond de notre être pour nous rafraîchir, nous apaiser, nous inspirer. 

La Paix est notre droit.                                                                                                                          

Sa présence éternelle existe à l’intérieur de nous, comme une commémoration de nos origines et 

comme une vision vers laquelle nous aspirons. 

Notre monde est en plein changement.                                                                                     

Depuis des millénaires, que nous contemplons, raisonnons et pratiquons l’idée de paix.        

Cependant, la compétence à  maintenir la paix nous échappe.  Transcender les limites de notre 

propre pensée exige qu’on reconnaisse la paix comme plus que la cessation de conflit. Pour que 

la paix puisse cheminer sur toute la face de la terre, nous devons prendre conscience, comme les 

philosophes et leaders avant nous, que tous les peuples désirent la paix. Par ce Covenant, nous 

acceptons cette vérité comme universelle. Présentement, l’humanité se doit de désirer tout ce qui 

peut amener à la paix. 

Nous déclarons la paix comme  une idée dont le temps est venu.                                                          

Nous exhortons l’humanité à s’unir pour répondre aux besoins de paix.                                     

Nous exhortons chaque individu à créer et à nourrir une vision personnelle de paix.                                      

Nous exhortons chaque famille à générer et à cultiver la paix à l’intérieur de la maison.                                   

Nous exhortons chaque nation à encourager et à soutenir la paix entre les citoyens.                         

Nous exhortons chaque leader, que ce soit dans leur vie privée, les lieux de prière ou d’emploi, à 

être un exemple de paix, car, c’est de cette seule façon que nous pouvons nous attendre à voir la 

paix s’étendre sur la face de la terre. 

La Paix dans le monde commence à l’intérieur de nous.                                                           

Jaillissant de l’âme, la paix s’exprime à travers l’esprit, le cœur et le corps de chacun. Les 

gouvernements et les lois ne peuvent pas adoucir le cœur.  Nous devons nous élever au-dessus de 

tout ce qui nous sépare. C’est en offrant le respect, la dignité et le confort que nous arriverons à 

connaître la paix.  Aimons notre voisin comme nous-mêmes et apportons la paix dans le monde. 

Par ce Covenant, nous nous engageons à cette noble entreprise. 

La Paix est avant tout, un état d’âme.                                                                                                    

La paix offre la plus grande opportunité de savoir et de croissance, menant au bonheur personnel. 

Bien se diriger, favorise la paix intérieure qui conduit à la paix autour de nous.  Nous nous 

engageons à nous guérir par le pardon, la gratitude et la prière.  Nous nous engageons à faire de 

chaque jour, tous les jours, un idéal de notre potentiel humain et divin. 

La Paix est vigilante, le frétillement du silence, de la foi, de l’harmonie et du service.                                    

Elle ne se fait pas dans les documents, mais dans les esprits et les cœurs des hommes et des 

femmes.  La paix s’édifie à travers la communication. Les échanges d’idées sont nécessaires à la 

découverte, au bien-être, au savoir et au progrès, que ce soit pour un seul ou pour plusieurs. Nous 

nous engageons à parler avec sagesse, à écouter avec sérénité, sans préjugé. Ainsi, nous 

arriverons à comprendre que la paix est liberté et tranquillité. 



La Paix est accomplie par ceux qui s’acquittent de leur part d’un destin plus grand.                    

La paix et la sécurité sont obtenues par ces sociétés où les individus travaillent ensemble pour le 

bien commun.  La coexistence pacifique des nations est la réflexion d’une très grande tranquillité 

intérieure. Un service éclairé à nos semblables apporte la paix tant à celui qui le reçoit qu’à celui 

qui l’offre.  Nous jurons de vivre en paix, en embrassant ces vérités qui s’appliquent à nous tous. 

Vivre en paix commence par penser pacifiquement.                                                                   

Ensemble, toute l’humanité, jeunes et moins jeunes de toutes les cultures et de toutes les nations, 

nous sommes à la veille d’une grande compréhension de la paix. Nous jurons d’être solidaires en 

tant que citoyens de la terre, sachant qu’il y a une réponse à chaque question, une solution à 

chaque problème. Unis dans un but commun, nous nous engageons, par ce Covenant, en pensée 

et en action; afin que nous puissions, de notre vivant, connaitre le pouvoir de la paix. 

Que la paix soit avec nous, partout.  Que la paix puisse régner sur la terre.  
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