
 
 

Témoignage d'un jeune ambassadeur libanais 
 
Aujourd'hui, en tant que jeune ambassadeur de la paix, ma vision du monde 
meilleur et les objectifs que je veux atteindre dans la vie vont bien au-delà du 
titre lui-même! 
Un ambassadeur est une personne envoyée dans un certain lieu ou 
environnement pour promouvoir et représenter une activité spécifique, une 
idée ou même une culture. La vraie question que je me pose aujourd'hui est 
«comment puis-je porter avec moi les valeurs de paix dans mon quartier, ma 
famille et mes amis si je n'ai pas le vrai sens de l'amour, de la tolérance et de la 
fraternité?  
Voici ma réponse: je crois que nous cachons tous une flamme à l'intérieur de 
nos humbles cœurs, une flamme qui brûle de passion pour aider les autres, 
s'écouter les uns les autres, pardonne à ceux qui se trompent dans la vie, 
abriter les pauvres ... 
 
En gardant cette flamme vivante, ce n'est qu'alors que nous pouvons partager 
notre paix intérieure avec le monde et devenir de véritables ambassadeurs de 
la paix! En fin de compte, je peux dire que ce n'est que le début de mon 
voyage, un voyage vers la paix dans lequel chaque petit pas compte pour 
conduire le changement positif que je veux voir dans ce monde! 
 
Par conséquent, je prévois de lancer mes propres conversations de paix où je 
pourrai exprimer mes idées et pensées, basées sur tous mes efforts pour 
cohérer avec les valeurs qui animent et guident ma vie, et la partager avec mes 
collègues pour aider dans mon engagement contre la violence et la 
délinquance. 
 
Je resterai toujours membre de ma grande famille à Living Peace International, 
le seul environnement dans lequel j'ai vraiment pu me responsabiliser et ainsi 
aider les autres avec un cœur plein d'amour et de sérénité! 
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