Message de réconfort aux déplacés de Bwegera ce 12 / 06 / 2021
Mesdames et messieurs
Chers compatriotes,
Bonjour !
Avant toute chose, nous tenons à vous présenter toutes nos condoléances pour les durs moments
que vous traversez ! Pole sana et prenez courage car le meilleur est encore à venir.
Chers parents et estimés compatriotes, nous avons appris les durs moments que vous avez
connus depuis plus de 4 dans les hauts plateaux. Cette situation est déplorable et inhumaine !
Nous remercions le Seigneur de vous avoir gardé jusqu’ici et vous réitérons notre compassion.
Nous sommes une plateforme des organisations réunies pour la paix et notre message de ce jour
est de vous redonner espoir.
Oui il y a encore de l’espoir.
Il y a de l’espoir qu’un arbre coupé repousse (Job 14 :7),
Il y a de l’espoir que l’amour revienne entre les gens.
Il y a encore espoir de vivre.
Nous avons apporté quelques vivres, symbole de notre solidarité. Le plus important n'est pas ces
vivres mais cette occasion que nous passons ensemble pour nous soutenir mutuellement et nous
redonner espoir. Oui, la paix est possible.
Tel que vous pouvez le voir, notre équipe est composée des personnes des différentes tribus, ceci
est réellement la couleur et la mission même de notre plateforme.
Nous sommes également venus avec les musiciens, non pas pour un concert de réjouissance mais
pour sonner une mélodie de paix. L'objectif de cette musique c'est donc de vous redonner l'espoir
d'un lendemain meilleur où la paix sera notre vécu quotidien. Ils vont vous redonner le sourire
pour vous montrer qu'en aucun cas, l'on ne peut vous en ravir.
Chers compatriotes, c’est sûr qu’avec les différentes situations douloureuses, vous avez imaginé
que c’est l'hécatombe, que le monde entier vous aurez rejeté.
C’est normal pour un être humain. Ça peut aussi nous arriver ! Cependant, nous sommes venus
aujourd’hui vous dire qu’il y a encore des gens qui vous portent à cœur et qui militent pour la

paix et la cohésion sociale entre différentes tribus des hauts plateaux. Il existe certainement des
personnes modérées dans toutes les tribus et sur qui, il faut compter enterrer la hache de la guerre
et promouvoir l'unité et la paix. Dieu est grand il n’acceptera pas que son peuple demeure dans
la souffrance. Nous sommes un et nous resterons unis.
Soyez forts et surtout ayez espoir de la vie. Demain est un jour nouveau.
Que Dieu vous bénisse !

