
CONFÉRENCE-DÉBAT

Le samedi 3 novembre à 15 h à la Source Nouvelle à Hartmannswiller

« LA GUERRE OU LA PAIX, QUEL HÉRITAGE ALLONS-NOUS LAISSER À NOS ENFANTS ? »

Témoignage du Père Roger MPONGO

Les médias nous ont tellement habitués aux nouvelles dramatiques à travers le monde 

que nous risquons d’oublier que nous sommes créés pour le bonheur, pour la vie, pour la 

paix, etc. Parmi ces nouvelles dramatiques récurrentes figurent celles qui concernent ma 

région natale, la  région des Grands lacs. C’est  là que je suis appelé en tant que prêtre, 

professeur d’Université, à dire une Parole et à poser un geste qui peuvent encore éveiller 

les consciences et appeler à l’espérance tous ces rescapés de guerre, du génocide et de 

violences. 

Un  minimum  d’éthique  de  responsabilité  m’invite  à  me  poser  souvent  la 

question suivante : « la guerre ou la Paix, quel héritage allons-nous laisser à nos 

enfants et  à  nos jeunes traumatisés  et  trahis  par ceux-là même qui  leur  ont 

donné la vie » ? 

C’est cette question qui m’a poussé, après plusieurs années d’études et de pastorale 

en Europe, à rejoindre mon milieu natal pour proposer une autre voie alternative à cette 

situation,  celle  de  la  Paix  et  de  la  Réconciliation  dans  toute  la  région,  en  créant 

l’Association Foyer de Paix Grands-lacs. Son but est de «  proposer à ces énergies multiples 

et diverses, non seulement des occasions éphémères de rencontre dans des manifestations 

communes,  mais  bien  leur  offrir  certaines  tâches  pratiques,  positives,  immédiates  qui 

permettront aux pacifistes d’action de travailler ensemble » (Marc Sangnier). 

J’écrivais récemment à une personne qui voulait savoir ce qu'est le Foyer de Paix : « Le 

premier Foyer de Paix c'est le cœur de chacun de nous, il est d'abord Foyer d'amour en  

chaque personne et entre les personnes qui accueillent leur vie comme un Don de Dieu et  

qui s'accueillent mutuellement comme des frères et sœurs ayant comme mission de semer  

autour  d'eux  les  fruits  de  l'Esprit  Saint  :  «  l’amour,  la  joie,  la  paix,  la  patience,  la  

bienveillance,, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi » (Ga, 5, 22).

Ce rendez-vous amical à « Source Nouvelle » me donne l’occasion de dire  comment 

je vis en Paix et dans la Joie, comment je dis la Paix et comment je la propose 

aux jeunes et aux enfants, dans cette région déchirée par les guerres à répétition. 

Heureux de vous revoir bientôt. 

Père Roger Mpongo

http://sourcenouvelle.fr/nous_trouver.html

