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« Poursuis la paix, recherche-la »

ASSOCIATION FOYER DE PAIX GRANDS LACS
Pôle Recherche- Actions sociales
Kambehe- Sud-KivuRép. Démocratique du Congo
---------------------------------------------------------------Chères amies, Chers amis,
En ce premier jour du nouvel An 2021, nous célébrons plusieurs événements importants : La Solennité de Marie,
Mère de Dieu ; La 54e Journée mondiale de la Paix et la grâce que le Seigneur nous accorde de renaître, pour
une nouvelle année.
1. Mes vœux
Je ne saurais trouver des paroles de bénédiction plus significatives que celles que nous avons accueillies
pendant la liturgie de ce jour (du Livre des Nombres 6, 22-27) :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sut toi son visage, qu’il se penche
vers toi ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ».
Vous êtes mes amies et mes amis, parce que nous partageons cette quête essentielle à l’existence humaine : la
Paix, comme Don de Dieu, remis entre nos mains : « Je vous donne ma Paix, je vous laisse ma Paix ». Cette
paix que le Ressuscité redonne aux disciples apeurés et désorientés, ne sachant plus à quel saint se vouer :
« AMANI KWENU - Friede sei mit euch- May Peace be with you - La Paix soit avec vous ! ». Nous le savons
maintenant par expérience, qu’il faut demander constamment cette paix dans la prière, parce que « la vie n’est
pas un fleuve d’eau tranquille ». Je dois reconnaître que la communion de prière avec plusieurs parmi vous,
malgré la distance qui nous sépare actuellement, a solidifié davantage notre amitié et m’a fait comprendre que
même si cette prière ne modifie pas directement les événements, elle transforme discrètement et en profondeur
le cœur et le regard de celles ou de ceux qui y demeurent fidèles.
Cette amitié spirituelle et sociale est fondamentale et en appelle à plus de solidarité, à prier pour les malades, les
victimes de la crise sanitaire de la Covid 19 et autres crises que celle-ci a fait oublier, pour celles et ceux qui ont
perdu un membre de leur famille, une personne chère ou encore qui ont perdu du travail. Tout cela affecte nos
vies, nos relations et nos projets de vie. C’est évident !
Devant de telles situations qui n’arrivent pas qu’aux autres, le Pape François, dans sa dernière Encyclique
Fratelli tutti du 3 octobre 2020, sur la Fraternité et l’amitié sociale, rappelle cette nouvelle mission qui devrait nous
mobiliser sans exception : « Dans de nombreuses régions du monde, il faut des chemins de paix qui mènent à la
guérison des blessures. Il faut des artisans de paix prêts à engager des processus de guérison et de rencontres
renouvelées avec ingéniosité et audace. »
C’est dans cette aventure de paix que nous sommes embarqués depuis plusieurs années, au sein de
l’Association Foyer de Paix où, au contact avec les réalités humaines, nous apprenons beaucoup de choses :


L’expérience nous a fait comprendre que dans une mission aussi délicate, une éducation plus ouverte et
inclusive, une écoute attentive, patiente et personnalisée, un dialogue constructif et une compréhension
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mutuelle,… sont des valeurs incontournables. Cette pédagogie incarnée nous conscientise sur cette
communauté humaine qui porte dans sa mémoire et dans sa chair les signes de guerre et de conflits qui se
sont succédé avec une capacité destructrice croissante et qui ne cessent de frapper spécialement les plus
pauvres et les plus faibles. « Que devons-nous faire ? »


Une question qui renvoie à la conscience de chacune et de chacun. Sans culpabiliser personne, elle invite à
agir, à s’engager librement, selon nos choix, nos moyens, mais surtout, selon la vision de la vie humaine,
telle qu’elle vient à nous et telle que nous la concevons, avec sa beauté et ses surprises, avec ses joies et
ses peines.



J’aime personnellement, cette belle comparaison que fait le pape François, en s’inspirant du poète Charles
Péguy, entre la paix et l’espérance : « la paix est comme une fleur fragile qui cherche à s’épanouir au milieu
des pierres de la violence ». Je dois vous dire la vérité : il en est de même de mon ministère sacerdotal
dans mon diocèse de Bukavu. Je me confie à vos prières pour que je tienne jusqu’au bout. Je désire mourir
comme prêtre, j’espère comme saint prêtre ! Ne pas vous le dire ne serait ni honnête, ni digne de la
confiance et du respect mutuel qui soudent, depuis plusieurs années, nos relations interpersonnelles.
2.

Mes remerciements

Je remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par amitié et par conviction, acceptent d’arroser par quelques
goûtes d’eau cette petite fleur qui germe timidement, mais déjà visible, au Foyer de Paix. Je reconnais les
sacrifices qu’elles acceptent, volontiers, en vue de défendre cette « belle cause ». Je suis heureux de bénéficier
ponctuellement de ces « gestes qui sauvent », pour agrémenter ma mission sacerdotale (témoignage auprès des
personnes vulnérables) et notre laboratoire de recherche- actions sociales (recherches scientifiques sur le
terrain). Ces gestes sont sans prix parce qu’ils viennent des mains et des cœurs convaincus que l’amour,
l’amitié, la solidarité et la fraternité triompheront sur toutes les crises dont celle de la pandémie qui endeuille
l’humanité.
Nous vous souhaitons donc, une année pleine de foi, d’espérance et de charité : ces vertus que Dieu seul donne
et qu’aucun événement, ni personne ne peut nous arracher. Courage ! « Le monde n’a pas besoin des paroles
creuses, mais des témoins convaincus, d’artisans de paix ouverts au dialogue sans exclusion, ni manipulation ».
C’est par ce message du Pape François, adressé au monde, le 1 janvier 2019, lors de la 53e Journée mondiale
de la Paix que je vous redis ma joie de vous avoir comme amies et amis, « artisans de paix ».
J’ai confiance que les graines que nous semons ensemble, au Foyer de Paix, malgré les turbulences des
« saisons », avec nos arrosoirs de la fraternité et de l’amitié, germeront et porteront beaucoup des fruits pour les
générations futures.
BONNE ET HEUREUSE ANNNEE 2021
QUE DIEU VOUS BENISSE
Père Roger RUBUGUZO MPONGO, Fondateur du Foyer de Paix Grands Lacs
www.amani-kwenu.ch
www.atelierfdp.fr

