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Nelson Mandela demeure une source d’inspiration pour le monde entier grâce au courage et à
la compassion dont il a fait preuve ainsi qu’à son engagement en faveur de la justice sociale,
de la liberté et de la paix.
J’ai eu l’honneur de le rencontrer à plusieurs reprises, notamment pendant la période de
transition en Afrique du Sud. À chaque fois, j’ai été frappé par sa sagesse, son empathie et,
avant tout, son humilité.
Une des leçons les plus importantes que Nelson Mandela nous ait apprise, c’est que pour
arriver à quelque chose, il ne faut jamais baisser les bras, même si cela s’avère difficile.
Pendant les 18 ans qu’il a passés en détention, Nelson Mandela n’a été que le numéro de
matricule 46664, mais il ne s’est jamais laissé emprisonné par son passé. Condamné aux
travaux forcés et à l’isolement sur Robben Island, il a su transcender les souffrances et
humiliations pour mener son pays – et le monde entier – vers des jours meilleurs.
Il n’a pas cédé à l’amertume ni au ressentiment, mais s’est dépensé sans compter pour faire
de sa vision d’une Afrique du Sud démocratique, multiethnique et pacifique une réalité.
Nelson Mandela a dit un jour qu’un saint est un pécheur qui essaie de s’améliorer. Dans un
monde en proie à la peur et au cynisme, c’est un puissant message d’espoir, qui montre qu’il
n’est jamais trop tard pour changer la donne.
Aujourd’hui, alors que nous commémorons les services rendus par Nelson Mandela tout au
long de sa vie, la meilleure façon de rendre hommage à ce grand homme n’est pas de
prononcer des discours ou d’organiser des cérémonies, mais de s’employer à rendre notre
monde meilleur.
Chacun d’entre nous peut apporter sa contribution en promouvant la paix, les droits de
l’homme, le développement durable et une vie digne pour tous. Chacun d’entre nous peut
suivre l’exemple de Nelson Mandela et s’inspirer de ses célèbres paroles : Cela semble
toujours impossible jusqu’à ce qu’on le fasse.
À nous de savoir tirer parti de l’héritage de Nelson Mandela.

