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Evêques Catholiques du Burundi : « Nous devons réagir avant qu'il ne soit trop tard »

@rib News, 26/06/08BURUNDI, D'OU VIENS-TU ? OU VAS-TU ?Message des EvÃªques Catholiques du Burundi aux
ChrÃ©tiens et Ã tous les BarundiTraduction non officielleChers fidÃ¨les et vous chers compatriotes,Nous, les EvÃªques
Catholiques du Burundi, nous vous souhaitons la paix qui vient du Dieu Vivant, source d'amour et de tout dÃ©sir de vrai
dÃ©veloppement intÃ©gral de la personne humaine.Nous venons vous adresser un message d'espÃ©rance, tout en vous
exprimant notre vive prÃ©occupation face Ã l'avenir de notre Patrie. Nous voulons vous adresser une parole d'exhortation
et dâ€™encouragement.
Avec tous les Burundais, nous saluons avec espoir le retour dans la mÃ¨re-patrie des dirigeants du PALIPEHUTU-FNL et
la reprise des nÃ©gociations entre ce mouvement et le Gouvernement. Nous osons espÃ©rer que nous allons finalement
sortir de cette longue crise que le pays connaÃ®t depuis plus de 40 ans. La voie pour une convivance pacifique et le
dÃ©marrage des actions de dÃ©veloppement nous semble Ã la portÃ©e du peuple burundais. Mais, face aux querelles stÃ©rile
qui ont paralysÃ© des institutions essentielles Ã la vie du pays, force nous est de reconnaÃ®tre que notre Pays tourne en
rond comme ne sachant pas oÃ¹ aller. Le moment Ã©tait plutÃ´t favorable pour que surgissent de vrais patriotes courageux
et perspicaces, pour affronter les multiples dÃ©fis du moment prÃ©sent.En ces temps qui sont les nÃ´tres, les vrais
constructeurs de ce monde nouveau doivent Ãªtre dynamiques et toujours prÃ©sents aux diffÃ©rents rendez-vous de
I'Histoire. Aujourd'hui, aucun pays ne se suffit. Nous vivons dans un monde dâ€™interdÃ©pendance. On doit s'ouvrir Ã cette
vision, si on ne veut pas Ãªtre laissÃ© sur le bord du chemin de cette histoire qui se construit, avec mÃªme le risque de
disparaÃ®tre .Notre rÃ©cente a hÃ©sionÃ la CommunautÃ© des Pays de I'Afrique de I'Est doit nous inciter Ã avoir un esprit
compÃ©titif, travailler avec compÃ©tence et expertise en vue de notre dÃ©veloppement, mais donner aussi notre contribution
aux autres pays.Le moment est venu d'un sursaut de conscience pour Ã©viter tout ce qui pourrait nous faire rÃ©gresser.
Nous devons avancer. MalgrÃ© les facteurs de prÃ©occupation et mÃªme de crainte que nous observons il ne manque pas
de signes d'espoir sur lesquels fonder notre engagement en vue de lendemains meilleurs. Nous venons vous
encourager baser votre actions sur ces signes d'espÃ©rance pour pouvoir sortir de la stagnation ou de la rÃ©gression. Lire
la suite...(Document complet)
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