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Comité Chrétien Contre l'Enrôlement
des Jeunes Mineurs dsns la Guerre



YVP Actualité

LlbérezMax !

Vladic. Dl sous Ie nom

nflit oui ravaoe son Da "Max" s'est fait. contre ses diriqe

mineurs dans les qroupes para@ Bosnie en vu
de la Ouerre contre les Musulmans. Considéré comme un défaitiste
et un traître à sa patrie. Max a été arrêté par la police il y a trois
mojs environ. Depuis, on est sans nouvelles de lui.

Bosnie : une initiative de paix en danger

é dans un petit village des environs du
fief serbe de Pale, en Bosnie, Max est
le troisième fils d'un artiste peintre
qui fut un opposant notoire au régime

communiste yougoslave de Tito et de ses

successeurs.
Depuis qu'a éclaté la guerre civile en Bosnie-
Herzégovine, Max, encore adolescent, a visité
un grand nombre de collèges de son pays,

organisé des dizaines de manifestations
pacifiques et de sit-in dans les camps
d'entraînement paramilitaires serbes, et
distribué à la sortie des écoles un journal
satirique qu'il a rédigé avec ses amis.
Avec quelques aînés, Max est le fondateur
d'un mouvement d'inspiration chrétienne et
non-violente, le Comité Chrétien Contre
I'Enrôlement des Jeunes mineurs dans la
Guerre, le "CCCEJmG".
Max a toujours limité son action aux enfants
et aux adolescents. restant en dehors de la

7e lthème : rencontre à Emmatis | 
^r. 
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politique. Cependant, dans certaines zones où
les populations serbes, musulmanes et
croates aspirent encore à la coexistence
pacifique, des poches de résistance passive à
la guerre se sont développées après son
passage.
C'est ce qui lui a valu d'être arrêté et accusé
d'intelligence avec I'ennemi. Probablement
soumis à des tortures et mauvais traitements,
Max risque la peine de mor-t pour haute
trahison. En dépit des appels répétés de la
communauté internationale, le "gouverne-
ment" de Pale refuse de divulguer le lieu de

détention de Max. Certains de ses amis sont
également détenus au secret.
Plusieurs associations de défense des droits
de la personne I'ont adopté comme prisonnier
d'opinion. Un peu partout dans le monde, on
commence à tenter de faire cesser le scandale
de I'enrôlement des mineurs dans I'armée et

dans la guerre.

Y Brèves

Un sonda
les Suisses
de politiqu

Deux tiers des S
Eglises fassent
ger davantage d
Eglise plus ouve
qui s'ouvre sans
se spécifiqueme
résultats d'une e
personnes ce pri
Reader's Digest.
D'autres exigenc
plus explicite.
de protestants so

besoin d'une réf
prêtres devraient
traiter de zujets
présenter de faç
soucier davantag
politique. Quant
vent controversé
les croyants. La
cent en faveur
I'abolir ou le re
facultative. A pr
démissions de I'
avancent en rais
I'Eglise est coup
ecclésiastique, le
piété généralisée
portement autori
ecclésiastiques.
premier lieu I'im
ves et la critique
I'Eglise d'aujour
sacrements reste
Digest).
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du Jura bernois
forum. En plus d
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Serbe bosniaque âgé de dix-neuf ans. Depuis le début de l'horrible

le champion de la lutte contre l'embrioadement des ieunes oens
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ll est libre Max

LI met dc, tn mogie mirte fe ricn fons tout c'qu'i[fait
LI a tsourire facife nênre pour (es inâécitzs

L[ s'anruse 6ien, il ton"6e jontnis dnns (zs piàBet

L[ s'foisse pas étourfir por fes ruioru des nnræges

L[ ait sa oie sons s'oæuper fes grintaces

aue fortt aatour de fui (zs poissons fons fn nasse

tf æt fiûre îv{a<

LI est fi6re tu{a<

Ten amême qui fisent qu'ik f ont uuaofer

LI trouaitk un p'tit peu quan[ son ctr?s est ['accorf
lPour tui faat pas s'en foire il soit foser sln effffi

Dans tpanier ['cra6u, itj* pet tes fiotnnrfs

Lt cfrercfrz, pas à tout prqà foire [L, fiuttzt dnnt (n mnre

fr, efroin

Lt r gorde outour dz fui suec tes geu<fe f'onwur
Aaortt qu't'nies rizn pu dire if t'oimz d"jo ou dzpart

Lt fnit pæ d'6ruit, it joue pet fu tomhour

Mois fn statue de mnrfire fui sourit dffis h cour

Reftoin

Et 6ien sûr toutes fu fiffu fui forrt feurs !eu<[e aefours

Lui pour teur faire phisir i[ (eur raconte des fiistoires
It tes emmàne por detà (zt (n6ottrs

Cfuaoucfrer trs ficornes E tn tom6ée du soir

frefroin

Comnu i[ a pes ûargent pour faire (cgrart[ anygetff
L[ aa parfer sour)ertt au4frnbitonts fe son cleur

Qy'est-æ qu'y s'racontent, c'est ça qu'i[ failrait saaoir
lPour oaoir comme fui aatant {omour dons tregorf

H. Christiani
Refroin

-
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UNE INTERVI EW DE MAX
à mettre en scène pour une émission vidéo

Ce document est à réaliser par l'équipe des catéchètes avant la visite. Il
faudra s'assurer les seryices d'un jeune de 18 à 22 ans, inconnu des
catéchumènes, pour jouer le rôle de Max à la fois sur le document vidéo
et lors de la visite à l'heure du dénouement de l'histoire.

On tournera le document dans une chambre si possible anony,ne, misérable et nue, neublée simplement d'un
Iit. Alt mur, à Ia rigueur, une vieille ffiche a,ec le sigle du mouvement sur fond d'images de guerre. Max
devra apparaître jovial, riant volontiers même, malgré sa situation d'homme traqué.

Maximilian Vladic, vous êtes le créateur et I'animateur du Mouvement contre I'enrôlement des jeunes
dans la guerre...

- Appelez-moi Max, comme tout le monde I I Call me Max, as everybody does !

Apparemment, le peuple serbe ne comprend pas bien votre démarche, puisque vous devez vous cacher ?

- Mon peuple, en général, comprend. Les autorités, I'armée, la police ne comprennent pas t I My people
understand. The authorities, the army, the police do not understand !

De toute manière, ce nfest sans doute pas facile d'être un pacifiste en Bosnie aujourd'hui !?

- Ah ? Vous êtes pacifiste ? | Oh, you are a pacifist ?

Non, vous !

- Vous faites erreur, je crois. Vous savez, les hommes ne sont pas des anges. Un jour ils se disputent leurs
terres, leurs biens. Les adultes doivent prendre leurs responsabilités - parfois les armes à la main, quand il n'y a
plus d'autre solution, et pour éviter un mal plus grand / I mean, you're wrong ! People are not angels ! One
day, maybe they wrangle about their grounds, their goods . Adults have to take their responsibilities - perhaps
with the arms, when there's no other solution anyntore and to avoid a bigger trouble.

Alors, vous êtcs d'accord avec votre t'gouvernementt' !?

- Mon problème, mon souci, c'est celui des enfants. Un jour, quand j'étais à l'école, les élèves de classe ont
attaqué un de leurs camarades qui était mon voisin, parce qu'il était musulman-bosniaque, et il est mort de ses

bleszures. Je ne leur en veux pas : ils étaient des victimes, comme lui. Des images et de la propagande de
guerre. On leur avait volé leur enfance. On les avait violés. I My problem, my worry is that of the children. One
day, when I was at school, the pupils of my class attacked one of their fellows, who was my neighbour, because

he was an Islamic-Bosniac, and he died because of his wounds. I'm not angry about them : they were victims,
Iike him. Of the pictures and the propaganda of the var. They had been stolen their childerness. They had been
raped.

Vous voulez préserver la pureté cnfantine ?

- Rien n'est tout à fait pur ici-bas. Mais un de vos philosophes a dit : la Terre ne nous a pas été léguée par nos
parents : elle nous est prêtée par nos enfants. C'est trèsjuste, et donc : nous devrons la leur rendre avec dedans
la semence de I'espoir de la paix et pas la semence de la haine. / There's nothing absolutely pure here. But one
ofyour philosophers said : Earth was'nt bequeathed to us by our parents : it has been lent by our children.
That's right; so : we ntust give it back afier we sowed it with the seed of the hope of peace, with the seed of
tolerance, and not with the seed of hate.

Votre mouvement se dit chrétien, et pourtant votrc Église, I'Église orthodoxe serbe, est contre, non ?

Jésus a dit une fois : "Laissez venir à moi les petits enfants, car le Royaume de Dieu.est pour ceux qui leur
ressemblent"; et pourtant, ses disciples essayaient de les éloigner de lui. La future Eglise, déjà alors, était
contre... I Once upon a tinrc, Jesus soid : "Lct the little children conte to ma, because the Kingdont of God is

for people, wlto look like them"; and yet, his disciples tried to lrcld lhem av,ay front him. The future church vas
already then ogainst...

Max, nous vous remercions et vous souhaitons plein
et pour la paix !

suc

altt

cès dans votre combat pour la défense des jeunes

7e lthème : rencontre à Emmaiis / texte intervierv
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LE PLUS GRAND
C'était pendant un week-end d'élections. Le parlement serbe-bosniaque devait être
renouvelé, de même que le poste de président. Plusieurs candidats s'étaient pré-
sentés, tous plus ultra-natio-
nalistes les uns que les autres.
Qui serait Ie plus grand ? Le plus
fort ? Le plus résolu ? Le portrait
de l'élu devait apparaître sur les
écrans de fa TV nationale. Un arni
de Max au studio avait changé fa
cassette : on vit apparaître, sous
la banderolle "LE PLUS GRAND",
... un enfant, un petit de cinq ans,
une rnitraillette en plastique dans
la main et qui faisait "poum !

poum !" devant I'ernblêrne du
Mouvement Chrétien Contre
I'Enrôlernent des Jeunes mineurs
dans la Guerre. Cette farce
déclencha un scandale de tous les
diables.

Marc

33 lls arrivèrent à Capernaûm. Quand il
fut dans la maison, Jésus demanda à ses

disciples: "De quoi discutîez-vous en
chemin?" 34 Mais ils se taisaient, car, en
chemin, ils avaient discuté entre eux
pour savoir lequ eI était le plus grand.
35 Alors Jésus s'assit, il appela les douze
disciples et leur dit: "Si quelqu'un veut
être le premier, il doit ëtre le dernier de

7e lthème : rencontre à Emmaûs I le plus grand

9,33-37

tous et le serviteur de tous." 36 Puis il
prit un petit enfant et le plaça devant
eux; il le serra dans ses bras et leur dit :

"Celui qui reçoit un de ces enfants à
cause de moi, me reçoit moi-mëme; et
celui qui me reçoit, ce n'est pas

seulement moi qu'i[ reçoit, mais aussi
celui qui m'a envoyé."
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EIDGENOSSISCHES DEPARTEM
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE
DIPARTIMENTO FEDERALE D

ENT DES INNERN
L'INrÉRIEUR

EL INTERIORE

STHTtrTEMENT coNFTITENTTEL r poun ÉrutrE

Projet d'arrêté fédéral concernant I'introduction obligatoire d'un corps de cadets armés dans

toutes les écoles pour les garçons de nationalité suisse de la cinquième à la neuvième année

Ar1. 123

t Afin de préparer le futur citoyen au service militaire auquel il sera astreint dès sa

majorité, et compte tenu du climat international actuel marqué par une recrudescence

des tensions et des dangers de conflits, les écoles de toute la Suisse sont chargées de
mettre sur pied un corps de cadets armé obligatoire pour tous les garçons de nationalité
suisse de la cinquième à la neuvième année.

Ce corps de cadets comprendra les activités suivantes :

a. Entraînement sportif complémentaire aux leçons de gymnastique
b. École de section, apprentissage du défilé et de la marche au pas

c. Entraînement au tir au mousqueton sur cibles à 300 m

Une directive spéciale sera envoyée à toutes les sociétés de tir locales les rendant
responsables de I'encadrement et de la formation des jeunes tireurs.

Art. 123 ui'

I [.es cadets porteront un uniforme dont la coupe et la couleur seront propres à chaque

corps.

2 Chaque corps se dotera en outre d'un emblème et d'un pavillon.

Art. I23 ter

Lorsque les effectifs le permettent, une fanfare sera créée dans chaque corps de cadets pour
faciliter I'exercice du défilé et de la marche au pas.

Art. 723 q'rarler

1 La formation et le financement tant du corps des cadets que de la fanfare sera à la
charge des départements cantonaux de I'Instruction Publique.

z La fourniture et le contrôle des arrnes seront assurées par le chef de section local de

I'armée ainsi que par les sociétés de tir locales.

ArI. 1,24 - Entrée en vigueur

[,es écoles disposent d'un délai de cinq ans à dater de I'entrée en vigueur du présent arrêté
pour la mise sur pied du corps de cadets susmentionné.

7e lthème : rencontre à Emmaiis lfac simile du DFI 172
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flVP Edition spéciale

Bosnie : plus aucun doute ne subsiste quant à la mort de Max

Glaunouifika - dépotlille retrouuée

Ce vendredi. au petit matin, une camionnette stationnait devant
la pofie de la maison des Vladic. Sur la plate-forme oisait le
corps à moitié carbonisé d'un jeune homme qui devait être
identifié comme celui de Max.

Obsèques de Max

Une
p0ur

prière
la paix

epuis lundi dernier, I'angoisse était
à son comble chez tous les amis de
Max : un coûrmuniqué laconique

des autorités annonçait en effet :

''L'OPPOSANIT MAXIMILIAN VLADIC
S'EST SUICIDE DANIS SA CELLULE''.
Les parents du jeune homme refusaient de
croire cette nouvelle, et exigeaient la
restitution du corps. Or, ce vendredi, au
petit matin, une camiomette bleue ano-
nyme et sans immatriculation stationnait
devant la porte de la maisorr des Vladic.
Sur la plate-forrne gisaient trois sacs à
poubelle alignés. Dans le prernier était
emballé le corps à rnoitié carbonisé d'un
jeune homme. Dans les deux autres se

trouvaient les affaires persomelles de
Max qui avaient été emmenées lors de
sorl arrestation par la police il y a trois

Les autorités démentent toute responsabilité

mois : quelques vêtements, des tracts et
des emblèmes du Mouvement, ainsi que
des livres d'étude. Malgré le choc causé
par la macabre découverte, la famille de
Max, aidée des voisins, tous sympa-
thisants du Mouvement de Max, ont
entrepris d'identifier le cadavre. Des
experts en médecine légale de I'ONU
dépêchés sur place n'ont pu que confirmer
les pires pressentiments de la famille, sur
la base d'une analyse comparative des
empreintes: le corps martyrisé était bien
celui de Max. Dans le village de Glavno-
vi$ka, mais aussi dans le coeur de
dizaines de milliers de Bosniaques de
toute ethnie, c'est la constemation. Avec
la mort de Max, c'est un peu de I'espoir
têtu de la réconciliation et de la paix
nationale qui s'est éteint.

Les obsèques du jeune militant auront
lieu dans cinq jours sur sa tombe, dans
I'enceinte du cimetière de Glavnoviçka.
Malgré la persistance de l'état de guerre,
on attend une af fluence sans précédent,
compofiant également un grand nombre
de personnalités de toute I'Europe qui ont
amoncé leur arrivée. Un dispositif de
sécurité exceptiomel est en train d'être
mis ert place par les forces de I'ONU.
Ce même jour, uu peu partout dans le
monde, brilleront aux fenêtres les bougies
de la paix. Les "Comités Cluétiens Contre
I'Enrôlement... " de tous les pays où ils
existent se sont entendus pour réaliser
une action conrmune : à lheure où aura
lieu la cérémonie funèbre de Max, les
membres du mouvement allumeront une
bougie et réciteront, à haute voix ou dans
leur tête, chacun dans sa langue, une
prière dont Max est I'auteur. En voici la
version française :

Heureux qui se connaît simple enfant
d'honrme, I'sntour de Dieu est son
royaume.
Heureux qui jamais ne montre le poing,
la fleur de Dieu croît en ses mains.
ffeureux qui par amour a de Ia peine, Ie
sang de Dieu coule en ses veines.
I{eureux qui pour Ia justice a soulfert, le
coeur de Dieu lui est olfert.
Heureux qui ne cesse de pardonner, la
joie de Dieu est son secret.
Heureux qui voit tout d'un regard
d'enfant, les traits de Dieu lui sont
prësents.
Heureux clui pour la paix donne sa vie,

les bras de Dieu lui .sont pronris.
Heureux qui pour Lui risquera sa tête, Ie
chant de Dieu lui fera /ëte.

(d'après Mt 5, I-12)

Gynisme lusqu'au bout
Lors d'une conférence de presse organisée
à la hâte hier, le porte-parole du leader
des Serbes de Bosnie est revenu sur la
déclaration des autorités de lundi dernier.
Le détenu qui s'était suicidé dans sa

cellule "était quelqu'un d'autre" (sic). En
revanche, le porte-parole a nié toute im-
plication du gouvernement de la "Répu-
blique serbe de Bosnie" dans la mort de
Max.
Selon la version ofïicielle, Maximilien
Vladic, dit "MaX", â bien été arrêté par la
police de l"'Etat serbe" il y a plus de trois
mois, et interrogé pendant une quinzaine
de jours sur ses activités à la tête du
Mouvement qui porte son nom. Puis il a
été relaxé après qu'on lui a signifié la date
de son procès.
Et ensuite ? "Hélas" a déclaré le porte-
parole "nous avions perdtr sa trace, totrt
coilune vous. Peut-être s'est-il égaré sur le
chemin du retour ? Ou peut-être a-t-il été
attaqué par des brigands '? Ou enlevé par
des inconnus, des éléments incontrôlés?"

Un journaliste a posé alors la question
suivante : "N'est-ce pas la mission des
autorités d'un pays qlle d'assurer la
sécurité de ses citoyens ?" Réponse des
autorités : "Si le gouvernement d'un pays
devait être I'ange gardien de tous ses

déviants, où irions-nous ?" Et le porte-
parole d'ajouter, juste avant de clore la
conference de presse: "Il est tout de même
curieux qu'un jeune homme qui a si bien
su s'occuper des autres ait été incapable
de s'occuper de lui-même ! "
Ce n'est un secret pour personne que des
milices "privées" à la solde du gou-
vernement sont actives dans tout le pays,
faisant régner I'intimidation par la terreur.
Il est plus que probable que Max a été la
n-ième victime de ces groupes annés. Les
autorités ont alors d'abord invoqué la
thèsc du suicide puis, confi'ontées à

I'obligation de restituer le corps de Max et
craignant qu'on y retrouve les traces de
son assassrnat, elles auront monté la
sinistre rnascarade que I'on sait.

N.K.
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Mort et humour

ela llll'ntItlI lul-Arlrt ltrla^

ous ne croyons pas faire injure à la
mémoire de Max en rapportant
l'épisode cocasse que volcl

précisément dans ce contexte de violence,
de mort et de deuil. Ce voisinage de
lhumour et de la mort est peut-être même
un des traits les plus caractéristiques de
I'esprit maxien.
Les faits, tout récents. On a bien tenté
d'étouffer I'affaire en vain. Depuis
quelques mois, le gouvernement de Pale
préparait une gigantesque démonstration
anti-ONU dans I'ensemble du pays. Le
même jour, dans toutes les villes et les
villages sous contrôle serbe, le drapeau
bleu des Nations Unies devait être
solennellement brûlé sur les places
publiques devant des foules compactes et
sous I'oeil des caméras des chaînes de
télévision du monde entier. A cet effet, un
organisme gouvernemental s'était chargé
de reproduire sur de la toile à drapeau
I'emblème des Nations Unies à des
milliers d'exemplaires, et de les faire
parvenir, sous pli discret, à toutes les
mairies de la "République".
Au jour et à lheure fixés - c'était peu
avant la découverte du corps de Max dans
la camionnette bleue (le symbole n'a
échappé à personne) - les drapeaux ont
été déployés pour être jetés dans les
flammes des bûchers allumés pour la
circonstance, et aux accents de I'hymne de
la "République". C'est alors qu'on s'est
aperçu que le motif sur le drapeau avait
été saboté à la production : cf. I'image ci-
contre.
Au centre du motif, on voyait, non pas le
schéma de la terre, mais celui du
territoire de la Bosnie avec ses déchirures
et ses divisions, et la légende portait les
mots "NAIONS DESUNIES DE
BOSNIE ET DT]ERZÉGOVN.TE''. EN
d'autres termes, les gens s'apprêtaient à
brûler (et selon des sources non
confirmées, en de nombreux points, ont
brûlé, avant de s'apercevoir de leur
rnéprise) I'emblème de leur propre pays
déchiré par la haine, en quelque sorte le
fruit de leur propre oeuvre ! L'enquête
allait une nouvelle fois conduire la police
sur les traces du CCCEJmG. Mais on sait
aujourdhui que cette facétie n'est pas la
cause de la mort de Max. Le jetrne
homme avait déjà été exécuté quand
I'incident des drapeaux a éclaté.

Bilan du mouvement

[a dernière

Le décourqgentent cortsémtif à la mort de
\u[ax fait refleurir sur les murs des
grandes villes un triste slogan

Il est encore trop tôt pour tirer un bilan de
I'action du mouvement lancé il y a mainte-
nant cinq ans par le jeune Serbe
bosniaque.
n est certes visible qu'utte dynamique
rtouvelle et originale s'est créée, ull peu
partout dans le monde, à partir du sud-est
de I'Europe. Les organisatiotts classiques
de lutte en fàveur de la paix s'essoutl
flaient, trop compromises- qu'elles éta.ient
avec une certaine tendance politique
accusée de "gauchisme" et d"'intel-
lectualisme".
En mettant I'accent sur la défense des
mineurs, et en faisant valoir I'impottance,
pour I'avenir des nations, d'une enfance

7e I thème : rencontre à Emmaiis | éd. spéciale V.P. p. 3 (recto)

Un certal n pesslmlsme

préservée de I'engrenage de la haine, le
mouvement de Max a rallié à lui une très
large frange des populations de la planète.
Des gens de tous bords, de tous les
horizons, des gens se réclamant de
tendances politiques parfois opposées ont
milité ensemble et de façon non violente
pour I'instauration d'un esprit de paix qui
sauvegarde les chances de I'enfance, donc
du futur.

Les conséquences à redouter de la
mort d'un chef charismatique
Mais ce qui a fait la force de ce
mouvement, à savoir sa spontanéité
dépourvue d'une forte organisation,
pourrait bien aussi maintenant faire sa

faiblesse : Max disparu, les "CCCEJmG"
de partout se sentiront décapités.
L'initiative, la fraîcheur d'imagination
venaient toujours de Glavnoviçka ; où en
sera désormais la source ? Dans les
grandes villes de I'Est européen
notamment, toute une frange de jeunes
gens à la limite de la marginalité, séduits
par le Mouvement de Max, y avaient
trouvé une raison d'être et d'espérer. La
mort de Max laisse déjà apparaître un
vent de découragement et une crise
d'identité : le slogan no future marqué au
spray fait sa réapparition en force dans
tous les quartiers chauds.

"Nous avions cru qu'il ferait bouger
les choses... "
A I'Est comme chez nous, I'interview de
I'homme de la rue laisse apparaître le
même sentiment. Tous ceux qui
connaissaient le mouvement de Max, sans
même en faire partie, y voyaient une force
de changement grandissante. Sous I'effet
de ses actions simples mais percutantes,
les tbuteurs de guerre voyaient leur
emprise reculer, les nationalistes
perdaient du terrain. Rien ne semblait
pouvoir I'arrêter.
La mort du leader, et ses circonstances
semblables à un fait divers banal et
sordide, ont provoqué comme un coup
d'arrêt dans la conscience populaire.
"Nous croyions qu'il ferait bouger les
choses", disent les gens dans leur
majorité. "Mais ou voit bien que nou.
Rien n'a changé. Les pui.ssants ont gagné."

Quelquefois, des larmes accompagnaient
cet amer constat.

C. D.
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Après Ia mort de Max
réacti ons i nte rn ati o n al es

Des atti ches
contre le désespoir

Silence embarrassé des
chancelleries
Aucun gouvernement, pas plus que la
Communauté européenne, n'ont fait de
déclaration oflicielle après la mort de
Max. Silence compréhensible si I'on se
rappelle avec quel soin Max a toujours
veillé à I'indépendance morale et
financière de son mouvement. Silence
gênant tout de même eu égard au
rayonnement international de son action.

Emotion et condamnation
universelles
LACAT, qui avait adopté Max au titre de
prisonnier d'opinion, invite I'ensemble de
ses membres à écrire des lettres de
protestation auprès du gouvernement
serbe bosniaque.
AMNESTY INT. annonce une pétition à
l'échelon européen; récolte des signatures
très prochainernent.
LUMCEF, I'organisrne dc I'ONU
consacré à la protection de I'enfance,
annonce l'édition d'une plaquette
commémorative, tandis que le secrétaire
général des Nations Unies lui-rnêrne

dénonce ce qu'il a qualifié de
"violation grave des droits de
la personne".
Le Cornité International de la
Croix-Rouge dénonce la
violation de la Convention de
Genève par les autorités
serbes.
Dans sa dernière homélie, le
pape a exprimé son énrotiott
devant ce "sacrifice suprênte
d'un clrétien pour la cause de
la paix et de I'enfance", tandis
que le Conseil Oecutnénique
des Eglises a fait part de
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"l'indignation de tous les hommes de
bonne volonté devant ce forfait".
En Suisse, SWISSAID, HELVETAS,
I'Entraide ouvrière, CARITAS et I'EPER
se sont jointes pour signifier leur "ferme
condamnation de tels actes".
Mais c'est sans conteste I'Ecole lnstrument
de Paixr qui a proposé I'action la plus
originale : I' E.I.P. aruronce en effet une
campagne internationale de pose d'affi-
ches, dont voici quelques exemples, dus
aux talents de Mitack, Leffel et Plantu.
Une note d'optimisme pour tenter de
dépasser le désespoir ambiant.

I LE,cole Instrument de Paix est une organisation
intemationale non gouvemementale avec statut
consultatif auprès des Nations ljnies, de I'I-INESCO et
du Conseil de lEurope. Son action vise à faire prendre
conscience du rôle que dewait jouer l'école mise au
service de I'humanité et non plus utilisée à des fins
nationalistes
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RENCONTRE
A EMMAUS

13 Ce même jour, deux
d'entre eux se rendaient à un village
appelé Emmaûs, qui se trouvait à
environ onze kilomètres de Jérusalem.
14 Ils parlaient de tout ce qui s'était
passé. 15 Pendant qu'ils parlaient et
discutaient, Jésus lui-m ême s'approcha
et fit route avec eux. 16 lls le voyaient,
mais quelque chose les empêchait de le
reconnaître . 17 Jésus leur demanda: "De
quoi discutez-vous en marchant ?" Et ils
s'arrêtèrent, tout attristés. 18 L'un d'eux,
appelé Cléopâs, lui dit: "Es-fu le seul
habitant de Jérusalem qui ne connaisse
pas les événernents qui s'y sont passés

ces jours-ci?" 79 "Quels événements?"
leur demanda-t-il. Ils lui répondirent:
"Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth,
qui était un prophète puissant en
oeuvres et en paroles devant Dieu et
devant tout le peuple. 2A Nos chefs des
prêtres et nos dirigeants I'ont livré pour
le faire condamner à mort et I'ont cloué
sur une croix. 2I Nous avions I'espoir
qu'il était celui qui devait délivrer Israël.
Mais en plus de tout cela, c'est
aujourd'hui le troisième jour depuis que
ces événements se sont passés. 22

Quelques femmes de notre groupe nous
ont étonn és, il est vrai. Elles se sont
rendues tôt Ie matin au tombeau 23
mais n'ont pâr trouvé son corps. Elles
sont revenues nous raconter que des
anges leur sont apparus et leur ont
déclaré qu'il est vivant. 24 Quelques-uns
de nos compagnons sont allés au
tombeau et ont trouvé tout comme les

femmes I'avaient dit, mais lui, ils ne I'ont
pas vu." 25 Alors Jésus leur dit: "Ô
hommes sans intelligence, eu€ vous êtes

lents à croire tout ce qu'ont annoncé les

prophètesl 26 Ne fallait-il pas que le

7e I thème : rencontre à Emmaiis / texte biblique Luc 24,13-35

LUC 24,
13,35

Messie souffre ainsi pour
entrer dans sa gloire?" 17 Puis il leur
expliqua ce qui était dit à son sujet dans
toutes les Ecrifures, €o commençant par
les livres de Moi'se et en continuant par
les liwes de tous les prophètes . 28
Quand ils arrivèrent près du village où
ils se rendaient, Jésus fit comme s'il
voulait aller plus loin. 29 Mais ils le

retinrent en disant: "Reste avec nous; le
jour baisse déjà et la nuit approche." Il
entra donc pour rester avec eux. 30 Il se

mit à table avec eux, prit le pain et
remercia Dieu; puis il rompit le pain et le
leur donna. 31 Alors, leurs yeux
s'ouvrirent et ils le reconnurent; mais il
disparut de devant eux. 32 Ils se dirent
I'un à I'autre' "N'y avait-il pas comme un
feu qui brûlait au-dedans de nous quand
il nous parlait en chemin et nous
expliquait les Ecritures?" 33 Ils se

levèrent aussitôt et retournèrent à

Jérusalem. Ils y trouvèrent les onze
disciples réunis avec leurs compa-
gnons, 34 qui disaient: "Le Seigneur est
vraiment ressuscité! Simon I'a vu!" 35 Et
eux-mêmes leur racontèrent ce qui
s'était passé en chemin et comment ils

avaient reconnu Jésus au moment où il
rompait le pain.

177


