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Le monde a changé

« Sans doute faudrait-il exiger du monde plus encore que ce qu’il
est, que ce qu’il nous montre tous les jours pour s’appeler ainsi et
devenir définitivement « monde ». Sans doute faudrait-il encore plus
de monde à se préoccuper de ce que sont les autres, ce qu’ils vivent,
subissent, espèrent… Ce que nous sommes est fonction de notre façon
de regarder, de voir large ou pas, de nous soucier les uns des autres. De
rêver grand pour le monde, et pas seulement pour nos communautés,
nos pays, nos religions et nos continents. Le fait nouveau, en effet, est
de nous préoccuper de la façon dont nos actes ont une incidence sur le
monde entier. Cette idée nouvelle, riche, à la fois exigeante et
généreuse, est le fait de considérer que les mers, les océans, les forêts,
les oiseaux du ciel et la vie des êtres vivants dont les êtres humains de
toute la planète nous concerne tous, sans exception… Le monde a
changé, il le doit encore plus, pour que nos rêves soient communs, et
que nos espoirs soient identiques… ceux d’habiter un monde qui
pourrait enfin devenir monde… En cela, je suis d’accord avec mon ami
et frère Théophile Jimmy Mapango qui déjà depuis quelques années,
prône l’ouverture des échanges planétaires en vue de l’éclosion d’une
culture de la paix planétaire. J’ai aussi en partage avec lui l’appel d’une
autre Afrique, plus de tolérance et de solidarité ».
Extrait de la Préface du Professeur Grégoire Biyogo.

Théophile Jimmy Mapango est PDG de
CANAAN TV, une web tv. Conférencier et
coordonnateur du réseau « Une nouvelle Afrique est
née », écrivain, nous lui devons un essai, Gabon
décrépitude, je rêve pour notre Afrique (publié en
France en 2009). ceci est son second ouvrage.
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