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La paix soit avec vous!

La paix soit avec vous tous.

Nous savons gré à All India Radio qui nous donne l'occasion de faire entendre notre voix partout
dans votre pays, dans la nation indienne tout entière. Cela nous donne le sentiment d'être de
nouveau parmi la bien-aimée population de l'Inde tout comme lorsque nous sommes venu vers
vous à Bombay. Nous bénéficions une fois de plus de l'hospitalité de votre pays quand notre voix
pénètre dans vos foyers et dans vos institutions et — surtout — dans vos cœurs.

Oui, notre message est un message de paix. C'est la paix que nous proclamons au monde et
nous le faisons avec une vigueur nouvelle à l'occasion de votre célébration de la Journée
Mondiale de la Paix. Et notre appel qui s'adresse à vous tous, à tous les hommes et à toutes les
femmes de bonne volonté sera: "Non à la violence, oui à la paix".

Nous pensons que nos paroles auront aujourd'hui une particulière signification pour tous les
citoyens de la nation indienne, en ce trentième anniversaire de la mort du Mahatma Gandhi. Nous
nous joignons à vous pour rendre un solennel hommage à ce héraut de la non-violence, à cet
homme de paix.

Et en cette occasion nous répétons: "Non à la violence! — à toutes les violences, à tout ce qui
blesse, affaiblit et viole la vie; à tout ce qui déshonore la dignité humaine". Et en même temps
nous répétons: "Oui à la paix: à la paix qui apporte à chacun le bonheur car elle se fonde sur la
vérité et sur le manque de crainte; elle est l'œuvre de la justice et de l'amour fraternel".

Le rejet de la violence et l'acceptation de toutes les conditions et de toutes les exigences de la



paix est une activité de la plus haute dignité; c'est l'expression du patriotisme le plus vrai. Veuille
Dieu accorder cette paix à l'Inde! Puissent cet amour et cette paix de Dieu demeurer dans vos
cœurs — à tout jamais!
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