
 

Communauté de Sant’Egidio – Archidiocèse de Bujumbura 

“LA PAIX EST L’AVENIR” 

Appel de Paix 2015 

Hommes et femmes de religions différentes, nous nous sommes rassemblés 
sur l’invitation de la Communauté de Sant’Egidio et de l’Archidiocèse de 
Bujumbura, ici dans la capitale du Burundi, au cœur de l’Afrique, au milieu 
d’une région qui a connu l’horreur des guerres fratricides. Nous nous 
inclinons devant la mémoire de tant de victimes et nous répétons: Jamais plus 
la guerre! 

Mais aujourd’hui la guerre sévit à nouveau sur trop des terres, secouant des 
cohabitations entre les peuples, elle fait souffrir trop d’êtres humains. 

Nous avons écouté la prière des réfugiés et de personnes déplacées, de ceux 
qui demandent de ne pas mourir de faim et de soif. La demande de dignité 
des pauvres, des enfants et des personnes agées, des périphéries du monde. 
Comme nous le rappelle Pape François nous ne pouvons pas nous resigner 
dans l’indifference devant la souffrance de tant d’hommes et de femmes.  

Les religions sont appelées à travailler davantage pour la paix et l’unité des 
hommes en réfusant toute sorte de strumentalisation. Les religions peuvent 
donner un cœur et une âme à la recherche de la paix, destin de tous les 
peuples. 

Nous prenons sur nous la responsabilité de la paix. 

Les religions du Burundi disent aujourd’hui avec plus de force qu’ il n’y a pas 
de guerre sainte, l’élimination de l’autre au nom de Dieu est toujours un 
blasphème. L’élimination de l’autre en se servant du nom de Dieu ne relève 
que de l’horreur et de la terreur. Celui qui est aveuglé par la haine, 
n’appartient plus à une religion pure. Comme l’a rappellé le Pape François les 
paroles “victoire” ou “défaite” ne sont pas des paroles justes. Le seul mot 
juste est:”Paix“. Et les religions ont la tache de rappeller à tous les Burundais 
qu’ils font partie d’une meme famille humaine! 

Nous prenons l’engagement de défendre la vie de nos soeurs et de nos frères 
menacés parce qu’ ils sont différentes de nous. 

Nous travaillons ensemble pour bâtir l’avenir du monde, conscients que la 
guerre est une grande sottise et que la cause de la paix est si sérieuse qu’elle 
ne peut être déléguée à quelques uns. Le dialogue est le remède aux conflits, 
il soigne les blessures, rend possible l’avenir. 



Seule la paix peut vaincre la guerre. Lorsque l’on ne parvient pas à imaginer 
les chemins de la paix, il ne reste plus que des décombres et de la haine. Il 
faut avoir l’audace de concevoir la paix à travers le dialogue, car soit l’avenir, 
aussi bien pour le gagnant que pour le perdant. 

Nous disons aux jeunes générations: ne vous laissez pas tromper par le 
réalisme triste qui prétend que le dialogue et la prière ne servent à rien. Le 
monde étouffe sans prière et sans dialogue. La prière est la racine de la paix 
et nous prions tous parce que la prière est notre protestation dans un temps 
de violence. 

La violence peut être arrêtée. Celui qui recourt à la violence discrédite 
toujours sa propre cause. Tout est perdu avec la guerre. 

Oui! Que Dieu accorde au Burundi l’avenir. Qui est la paix. 

Bujumbura, le 11 avril 2015 

 


