
Cher Président, 

Mes Dames et Messieurs, 

 

Nous sommes très heureux de saluer et d’accueillir les représentants des pays dont les 

projets ont été sélectionnés par le Jury : ils sont comme une réponse constructive aux 

besoins de notre humanité en quête de repères de la Réconciliation et Paix durable.  

Il s’agit  de :  

- Mme Karin Gisler, représentante de l’Australie 

- Du père Deogratias Maruhukiro représentant le Burundi et   

- Mme Annemarie Koch, représentante le Burundi 

- de Mr. Andrea Von Bidder, représentant la Bosnie-Herzégovine. 

Nous les applaudissons !  

Je suis personnellement émerveillé du fait que ces projets me rassurent que, malgré les 

violences et les guerres qui déchirent l’humanité, d’aussi belles  initiatives constructives 

jaillissent de cœurs des femmes et des hommes, amis de la Paix et de la Réconciliation en 

vue  d’un monde plus juste et plus fraternel. Pour cela, je remercie les organisateurs de cette 

Table ronde et les membres du Jury de m’avoir permis de découvrir ces étoiles qui 

témoignent de leur foi par les actes concrets et responsables. Ces organisateurs  méritent, 

eux aussi, nos applaudissements ! 

 

En effet, de l’Australie au Burundi, en passant par la Bosnie-Herzégovine, nous découvrons 

des initiatives qui méritent d’être récompensées : elles sont pédagogiques et suscitent 

notre espérance pour l’avenir de nos enfants. C’est de ceux-ci dont parlait Mme Ntahe 

Christine lorsqu’elle disait : « we must help them because they are our children » (nous 

devons les aider parce qu’ils sont  nos enfants). Ces innocents et d’autres personnes fragiles, 

souvent marginalisées et exclues sont les premiers bénéficiaires de tous ces projets tournés 

vers l’avenir et dans la durée. 

En outre, ces projets véhiculent un message pour nos sociétés si diverses de par les 

cultures, les ethnies, les capacités intellectuelles, spirituelles et morales, matérielles, etc. 

Face à cette diversité que le Créateur a voulu depuis les origines et qui, malheureusement 

sont devenues source de méfiances, de discrimination et d’exclusion ; 

1. LA BOSNIE-HERZÉGOVINE nous dit comment guérir les blessures et les 

traumatismes des femmes et des enfants, par la musique et la danse : une guérison 



progressive qui conduit à la réconciliation, au rapprochement plus humain entre les 

cultures, les religions, les ethnies si diverses et souvent antagonistes.  

2. L’AUSTRALIE nous rappelle la sagesse de nos pères qui disaient qu’ « un peuple 

sans mémoire est un peuple qui risque de sacrifier son histoire ». Elle nous conduit 

vers une école –pas comme les autres– de la culture orale qui se transmet de père en 

fils : comme un recours (et non un retour) à la source de la sagesse ancestrale, les 

jeunes australiens nous  font vivre la beauté de la vie qui traverse les âges. Quoi de 

plus beau que de chanter, après avoir interrogé les parents et les grands- parents, 

l’histoire de leurs origines modestes, celle des aborigènes, des migrants et des 

réfugiés. Ces jeunes artistes nous rappellent, à la suite de Jean Vanier, que « toute 

personne est une histoire sacrée ».  

3. LE BURUNDI nous conduit à une école classique et originale : une école au 

service de la Culture de la Paix, de la Justice et de la Réconciliation. Ce pays de la 

région des grands-lacs nous indique les valeurs éthiques qui facilitent ce passage de 

la « mort sociale » à une vie fraternelle et humanisante. Ces valeurs s’apprennent en 

famille et à l’école. Il s’agit, entre autres, de la charité, de l’égalité, de la vérité, de la 

responsabilité, de l’unité, du service au développement, de l’attention aux pauvres, 

de la pratique du pardon, du refus de toute discrimination et de toute violence, de la 

disponibilité, de l’engagement animé par le ferment de l’amour chrétien.  

4. Le Burundi marque un doublet par un deuxième projet complémentaire  et 

novateur : la radio-dialogue avec les enfants condamnés à vivre dans la rue. Grâce à 

la connexion internet, cette démarche pédagogique s’ouvre à un échange à caractère 

international : les jeunes suisses peuvent suivre et s’engager pour un meilleur avenir 

de leurs copains burundais. Il y a là une vraie solidarité qui devrait nous rappeler la 

place des moyens de communications (lorsque nous en faisons un bon usage) dans 

le processus de paix et de développement.  

 

Nos sincères félicitations à tous les initiateurs de ces projets et à ceux qui en 

bénéficieront et à ceux qui les aideront à les réaliser dans la vérité et dans la durée.  
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