
          

 

« Poursuis la Paix, Recherche-la »

Chers amis,
 
Je  suis  heureux de  vous  transférer  la  photo  du 1  juillet  2013.  Une date  qui 
marquera notre aventure œcuménique en vue de la Paix et de la Réconciliation 
dans  la  Région  des  Grands-lacs.  Je  remercie  ma Collègue,  Prof.  Dr.  Jeanne 
Macumu Mujijima qui  a  jeté ce  pont entre  notre  Association  Foyer  de  Paix 
Grands Lacs (http://www.foyerdepaixgrandslacs.com/) et votre groupe de jeunes 
"GENERATION EPANOUIE". 

J'ai bien noté que vous êtes regroupés en Noyaux et en Districts : à Bukavu, à 
Goma, à Ninja et même jusqu'à Bunyakiri. 
Après ce temps convivial que nous avons partagé, j'ai constaté, avec une grande 
joie, que nos objectifs convergent et que les valeurs qui auréolent nos activités 
sont fondamentalement chrétiennes et  humanistes. Ceci nourrit mon espérance : 
Ensemble, bâtissons et libérons l'Espace   qui accueillera tant d'enfants en 
quête des repères de Paix et de Réconciliation véritables.
 
Nous avons partagé nos rêves et nous avons constaté qu'ils se croisent et peuvent 
s'enrichir davantage : la vie reçue de Dieu est un trésor qui vaut la peine d'être 
entretenu comme une fleur, d'être protégé comme la prunelle de nos yeux et, 
comme  elle  cache  en  chacun  de  nous  des  talents  souvent  invisibles, d'être 
partagée pour que les autres vivent et vivent heureux !
 Nous avons donc, une bonne part de responsabilité dans ce que nous avons à 
faire et à vivre en vue du "mieux vivre ensemble".

http://www.foyerdepaixgrandslacs.com/


Je transmets ce message à Jean-François Bonnard et à Michel Heitz qui sont 
disponibles pour la mise à jour de notre Site Web ou, selon qu'ils le jugeront 
utile, d'une mise en place d'un site supplémentaire en vue de rendre visible les 
initiatives de  développement  durable que  nous  comptons  mener,  en  tant 
qu'intellectuels, dans  le  PÔLE  RECHERCHE,  parallèlement  aux  activités 
des membres de l'Association Foyer de Paix. 
 
En effet, il  nous faut des actions raisonnées,  expérimentées dans nos milieux 
appauvris par les événements ou par l'ignorance de certains compatriotes : à part 
les réalisations visibles de Foyer de Paix (au Rwanda et à Bukavu), j'ai pensé 
qu'il  nous  faut  un  "laboratoire"  qui  évalue  et  propose  des  expériences  qu’il 
faudra "oser", pour répondre aux vrais besoins de notre peuple et cela dans la 
durée. 

J'espère  que  ma  Collègue,  Prof.  Dr.  Jeanne  Machumu  (votre  formatrice) 
vous explicitera ces perspectives d'avenir et qu'avec elle, nous pourrons élaborer 
modestement  un vrai chantier théologique  pratique. L'ère de l'angélisme et 
de l’assistanat  est révolue ! Le peuple attend ses théologiens sur une terre en 
crise. Elle nous interroge  constamment : où est donc votre Dieu ? 
 
Alors notre épanouissement intégral suscitera une grande Joie dans le Cœur de 
ce Dieu qui, en Jésus, est venu partager notre condition d'hommes et de femmes, 
excepté, nos péchés. C'est en Lui qui nous mettons notre Espérance et notre Foi. 
Qu'il  nous  donne  la  grâce  de  contempler,  en  toute  créature,  son regard 
bienveillant et miséricordieux.
Voilà mon espérance pour cette belle Région des Grands Lacs dont le Destin est, 
en quelque sorte, entre nos mains.
"Poursuis la Paix Recherche- là".
 
Pour l’Association Foyer de Paix Grands - Lacs,
Père Roger RUBUGUZO MPONGO, Président


