
CONSTRUIRE LA PAIX ENSEMBLE 

S.E. le Cardinal Peter Turkson* 

Bon après-midi Mgr Utembi, Archevêque de la RD du Congo, Ambassadeurs, Prêtres, Relıgıeuses et 
Religieux, laïcs intéressés. Merci beaucoup d'être venus à cet événement important pour le Soudan 
du Sud et la République démocratique du Congo. Votre soutien est très important alors que nous 
cherchons des moyens de continuer nos efforts pour construire la paix,  

L'objectif de cet événement est de développer le message du service de prière du Pape François tenu 
le 23 novembre, en devenant plus conscıent du besoin urgent de paix dans ces deux pays et, par le 
dialogue, de proposer des actions concrètes. 

Lorsque vous vous êtes inscrit à cet événement, vous avez rempli un formulaire d'inscription où 
beaucoup d'entre vous ont indiqué votre désir de former des réseaux avec ces pays. Beaucoup d'entre 
vous ont vécu dans ces pays et / ou ont été impliqués dans des efforts de paix et aimeraient 
concentrer votre énergie à construire une paix  durable. 

Pour contrer la violence, la non-violence active est un processus transitoire essentiel pour construire 
une paix juste. Vos conférenciers sont ıcı pour vous inspirer à trouver des moyens de construire cette 
paix ensemble. Tout au long de cette soirée, nous chercherons la direction du Saint-Esprit. 

Les habitants de ces pays sont de plus en plus unis dans leurs efforts pour promouvoir le bien-être 
des uns et des autres. Ils ont un regard clair de ce qui est nécessaire dans leur pays et ont pris une 
position courageuse de  non-violence dans leurs engagements. Ce sont nos amis et membres de la 
communauté qui ont énormément souffert pour leurs convictions mais qui se tiennent ensemble 
pour rendre votre voix puissante. Nous nous joignons à vous pour rompre le silence sur les injustices 
et cela dans le respect de la constitution de votre pays. 

Nous sommes ici pour en apprendre davantage sur votre situation et nous unir à vos efforts, à vos 
espoirs et à vos rêves. Les intervenants sont représentants de votre pays pour partager leurs histoires. 
Nous marcherons avec vous pendant cette période de douleur et de souffrance afin que nous 
puissions déterminer ce qui nous revient de faire avec vous. 

Nous savons que vous êtes nos frères et sœurs et que nous sommes engagés dans votre destinée. Nous 
faisons tous partie d'une même famille et travaillons à renforcer nos relations les uns avec les autres, 
de telle sorte que nous sachions que nous pouvons compter sur le soutien des uns et des autres pour 
vivre les valeurs de notre vie chrétienne. 

Ce soir, «nous voulons parsemer des semences de paix» en regardant des photos et écoutant des 
expériences personnelles, «péchés qui engendrent et alimentent des guerres: orgueil, avidité, soif du 
pouvoir, mensonges ...» Mais sachez aussi qu'il y a beaucoup de nos expériences où nous réalisons 
que notre Seigneur est «à l'œuvre pour nous et avec nous». Nous sommes convaincus que Seigneur: 
«Vous êtes notre paix! 

*Le cardinal Peter Turkson est préfet du dicastère pour la promotion du développement humain intégral, à la 
lumière de l'Évangile et dans la tradition de l'enseignement social de l'Église; le Dicastère est engagé dans 
de nombreuses préoccupations pour la justice et la paix. 



 

Avec notre Seigneur, nous avons eu le courage et la volonté non-violente de «briser les murs de 
l'hostilité qui divisent aujourd'hui les frères et sœurs, spécialement au Soudan du Sud et en 
République Démocratique du Congo». 

Grâce à nos efforts quotidiens pour réconforter, protéger et affronter la vérité de notre réalité, le 
Saint-Esprit nous a permis d’avoir confiance et de «croire que le Royaume de Dieu est parmi nous. 
Les médias quotidiens ont capturé vos actions incroyablement courageuses dans lesquelles vous êtes 
des instruments de paix et agissez de manière non violente pour «combattre le mal par le bien avec 
des actes de fraternité, de respect, de rencontre et de solidarité». Les évêques, prêtres, religieux et les 
laïcs se joignent à vous dans cet effort et aujourd'hui vous voyez le soutien de votre communauté à 
Rome. 

En tant que dicastère qui favorise le développement humain intégral, nous savons qu'il n'y a pas de 
développement sans paix. Nous devons nous préoccuper du bien-être des uns et des autres, nous 
efforcer de travailler pour la fin des conflits et de promouvoir le respect des droits de l'homme. Nous 
devons faire tout ce qui est en notre pouvoir à l'échelle locale, nationale et internationale, par 
l'intermédiaire de nos secteurs de contact, afin de connaître les besoins et de persévérer dans nos 
efforts de défense des droits pour atteindre cet objectif. 

Notre église a de nombreuses institutions et à travers ces services sont proches des gens. C'est là que 
nous sommes en contact avec les besoins quotidiens de notre peuple et que nous nous efforçons de 
servir avec l'esprit de Jésus. Nous, au Vatican, cherchons à vous accompagner par nos prières, à 
travers des efforts de dialogue, en plaidant pour les droits de l'homme et en vous accompagnant dans 
vos luttes. 

Les fidèles de Rome se sont rassemblés ici pour prendre conscience des peines et des souffrances du 
Soudan du Sud et de la RD Congo et continuer à trouver des moyens d'être solidaires en tant que 
frères et sœurs d'une même famille humaine pour «construire la paix ensemble».  

 

 

 

  

 


