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Un "GESTE" RÉVÉLATEUR... 

 

 

Du 27 au 29 mai, était organisé au Vatican un Congrès rassemblant les directeurs de "Scholas 

Occurrentes", sur le thème : « Université et école : mur ou pont ». C’était le 6ème congrès mondial 

célébrant la création de cette institution estudiantine. Une initiative lancée par le pape François, le 

13 aout 2013, qui vise à combiner les efforts que chacun déploie pour l'éducation, afin de 

connecter, d’éduquer et d’inspirer les adolescents du monde entier. Une invention qui fait le 

parallèle des journée mondiales de la jeunesse, inventées par le pape Jean-Paul II. 

Devant un parterre d'acteurs renommés, d’artiste, de sportifs et autres personnalités, le souverain 

pontife a invité les jeunes présents et de par le monde, à lui poster des questions sur le site : 

askpopefrancis.scholasoccurrentes.org, un nouveau titre qui vient s’ajouter dans le domaine de 

l’internet papal qui sert à orienter et manipuler !  

Cette festivité fort révélatrice, a rassemblé quelque 400 représentants universitaires des mondes de 

la communication, de l’art, du sport et de la technologie, de 190 pays. A noter, que ce réseau 

mondial relie des établissements éducatifs et culturels du monde entier.  

Les acteurs Salma Hayek, George Clooney et Richard Gere, principaux invités pour leur généreux 

soutien financier en faveur de l’éducation, furent gratifié par la médaille de l'olivier pour leur 

engagement, parmi tant d’autres acteurs ou artistes que le pape a reçu au cours des deux dernières 

années.  

Un atelier monté par des jeunes originaires d’Argentine, d’Australie, des Emirats arabes unis, du 

Mozambique, d’Espagne et du Paraguay, furent réunis pour évoquer deux questions majeures au 

niveau international : "le problème de l’enrôlement des jeunes dans le terrorisme international et 

l’implication des jeunes générations dans la protection de la planète selon les différentes pistes 

d’action élaborées par le pape dans son encyclique "Laudato si", écrit un sites vaticanais.  

Tant de mots-clés à voir de plus près, afin de saisir la trame qui lie cette nouvelle manifestation, 

avec les autres projets du pape en tant que partenaire du NOM.   
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L’UNICEF va soutenir "Scholas Occurrentes" : 

Cette nouvelle collaboration entre Scholas et l'UNICEF a été officiellement annoncée lors de la 

rencontre, au Vatican, entre le pape François et le Directeur général de l’UNICEF Anthony Lake, 

le 21 avril 2015. Ce nouveau partenariat "permettra d’équiper davantage d’adolescents de par le 

monde, défavorisés des compétences, de l'information et de la compréhension dont ils ont besoin 

pour devenir des citoyens à part entière de leurs sociétés". Ce nouveau partenariat repose sur la foi 

dans le potentiel et la puissance des jeunes, une conviction que les deux organismes partagent… 

Cette collaboration, qui durera cinq ans, permettra aux deux organismes de s’efforcer pour 

améliorer l’accès des adolescents, surtout les plus défavorisés d’entre eux, à la technologie, aux 

sports et aux arts, qui sont autant de plates-formes pour l'éducation, la participation et la 

consolidation de la paix et sur lesquelles les jeunes peuvent se réunir "pour apprendre à se connaître 

eux-mêmes, à se découvrir mutuellement et à explorer le monde autour d'eux". C’est presque une 

des mêmes significations que donne le Vatican au dialogue interreligieux… 

L'attachement de l'UNICEF à la cohérence du système des Nations Unies, la considérant même 

comme une priorité pour l'UNICEF, son directeur, Anthony Lake, a noté que l'UNICEF pouvait 

devenir un partenaire bien plus important et un leader dans la promotion de la Cohérence de 

L'ONU. L'objectif étant d'articuler l'engagement de l'UNICEF avec la Cohérence de L'ONU, qui 

sont toutes des moteurs politiques sous différents couverts. 

Scholas Occurrentes : 

Cette initiative, officialisée par le pape François le 13 aout 2013, peu de mois après son élection, 

vise à combiner les efforts que chacun déploie pour l'éducation afin de connecter, éduquer et 

inspirer les adolescents. L’organisation souhaite réformer harmonieusement le pacte éducatif car 

"ce n’est que de cette façon que l’éducation peut changer", dit-il.  Scholas cherche à inclure la 

culture, le sport et la science, à bâtir des ponts qui s’élancent du « point le plus bas » jusque partout 

ailleurs. Cette interaction est mise en œuvre sur tous les continents, assurent les responsables.  

Scholas Occurrentes, une expression latine qui signifie « Rencontres d’Ecoles », est un réseau 

éducatif soutenu par le pape François. Il s’agit d’une initiative mondiale visant à utiliser 

l’éducation pour promouvoir l'intégration et favoriser la paix entre les peuples. Ce réseau relie plus 

de 400 000 écoles et réseaux d'enseignement, public et privés, de toutes les religions, dans 82 pays.  

En 2016, le partenariat commencera à explorer d'autres initiatives aux niveaux régional, national 

et communautaire, y compris le lancement de campagnes de sensibilisation et des actions 

conjointes de plaidoyer concernant des problèmes qui touchent des millions d'adolescents 

défavorisés.  

Les jeunes âgés de 10 à 19 ans représentent près de 20 pour cent de la population mondiale. La 

grande majorité du 1,2 milliard d'adolescents du monde vivent dans les pays en développement, 

dit un site vaticanais qui poursuit : En offrant aux adolescents les plus défavorisés de véritables 

occasions de participer, de se connecter, d'apprendre les uns des autres, on peut les aider à réaliser 

leur propre potentiel et à contribuer à leurs propres sociétés. Cela peut être particulièrement 

important dans les pays déchirés par des conflits, ces pays où le rassemblement des jeunes au-delà 
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des divisions de l'ethnicité, de la race et de la religion peut aider à briser le cycle intergénérationnel 

de la violence et à raffermir le tissu de la société. Ce qui est déjà appliqué dans des écoles publiques 

et particulières, comprenant des enfants de toutes les religions et de leurs affiliations. 

ASTANA : 

Il est étonnant de voir que la réception du Congrès s’est terminée par une courte prière, à la fin de 

laquelle les participant se sont touchés la tête, le cœur, puis étendirent le bras, dans un mouvement 

qui ressemble fort au salut nazi, mais avec les doigts écartés ! Ce qui rappelle un autre symbole 

aussi intrigant, institué assez récemment : la main écartée de Nazarbayev, le Président du 

Kazakhstan, et la fameuse pyramide, au sommet de laquelle se trouve un table surmonté d’une 

plaque de quelques kilogrammes d’or massif, avec l’impression de la main du président, les doigts 

écartés. C’est aussi le même symbole de la "Scholas Occurrentes", sur l’affiche de laquelle on 

trouve une main avec les doigts écartés, entourée d’un cercle représentant le globe terrestre, et une 

phrase disant : « lend a hand for peace » (tend une main pour la paix) ! 

Une ingérence incontestable, qui vient s’ajouter aux projets menés de concert avec l’ONU, 

l’UNICEF, le Vatican et leurs consorts, pour amalgamer les peuples sous une seule et même 

direction, en parallèle avec ce qui se passe à Astana. Ce n’est point ces manigances qui vont 

introniser la paix. La paix ne sera instaurée parmi les peuples que lorsque l’Occident chrétien, 

raciste et usurpateur, cessera de détruire des pays pour s’accaparer leurs ressources, sous prétexte 

de faire la chasse au Terrorisme et aux Terroristes qu’il a formés, imposés, maintenus et protégés, 

même en enrôlant des jeunes pour augmenter la haine contre ces formatés.  

La paix n’aura vraiment lieu que lorsque cet Occident envieux et extirpateur cessera de maintenir 

la tumeur sioniste, qu’il a implanté au cœur du monde musulman pour mieux l’écraser. La paix ne 

sera instaurée que si ces fomenteurs de guerres, promoteurs du mal sous toutes ses formes, se 

débarrassent de leurs projets colonisateurs et laissent les peuples vivre EN PAIX !                                                                                                            

                                                                                                                 Zeinab Abdelaziz 

                                                                                                               Mercredi 1e juin 2016 

 

http://www.francetvinfo.fr/monde/vatican/pape-francois/video-le-pape-salue-l-engagement-de-

clooney-gere-et-hayek-en-faveur-de-l-education_1475681.html 
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