
Conférence-débat du 11. 01. 2010

Adidkabu

Modérateur : Joseph Amzati.

Orateur : Abbé Jean-François Simonart.

L'Abbé Jean-François Simonart pendant la conférence

Voilà comme prévu, le compte rendu de la Conférence-débat organisée par le 
Cercle des étudiants du diocèse de Kasongo à Bukavu :

Thème : « La paix comme don de Dieu et volonté politique. »

La paix est un don de Dieu mais comment se fait-il que les hommes fabriquent 
les armes de destruction massive et qui sont à la base même de toutes sortes de 
conflits, de violence voire de crimes contre l’humanité et de violation des droits 
de l’Homme ?

L’orateur, monsieur l’Abbé Jean-François Simonart a tout d’abord présenté un 
bref historique de l’origine de certains conflits qui ont déchiré l’Europe pendant 
plusieurs siècles tout en insistant sur les causes des deux guerres mondiales, à 
savoir :  La  première  guerre  mondiale  de  1914-1918  et  la  seconde  guerre 
mondiale de 1940-1945.

Ensuite, il a montré effets majeurs et néfastes des dites guerres notamment : la 
destruction  totale  de  l’Europe,  la  désunion  des  peuples,  les  conflits  inter 
étatiques, etc.



Enfin, il a ciblé, à juste titre, les mécanismes de résolution des conflits auxquels 
l’Europe a recouru pour sortir de cette impasse en vue de retrouver la paix et le 
développement  durable,  car  dit-on  souvent  « qu’il  n’y  a  pas  de  paix  sans 
développement et pas de développement sans paix.» C’est ici que l’Afrique qui 
a du mal à décoller doit faire un recours obligé pour se remettre sur les rails de 
la paix, du développement durable. Bref : de la Démocratie.  Ces mécanismes 
sont naturellement : la réconciliation, l’amour du prochain, le respect des textes 
qui  régissent  les  rapports  de  bon  voisinage  entre  les  Etats,  la  création  des 
organisations régionales comme la CEPGL réunissant les pays des grands lacs 
(La Rép. Démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi),  la CEDAO, la 
SADEC et la création des organisations interrégionales comme l’Union africaine 
(UA), à l’exemple des Etats européens, qui avaient créé évidemment la C.E.C.A.
(Communauté  européenne  du  charbon  et  de  l’acier),  la  C.E.E.(Communauté 
économique  européenne)  tout  en  aboutissant  actuellement  à  l’U.E.(Union 
européenne).

L’orateur dans son exposé a insisté sur les deux dimensions pour retrouver la 
paix et le développement : d’une part, la paix est un don de Dieu. C’est Dieu 
qui, en premier nous accorde la paix grâce à sa miséricorde divine. D’autre part, 
la paix implique la volonté politique des dirigeants en place. Ce qui est juste car 
l’avenir   de  l’économie  du  pays,  de la  vie  de  la  population  en  dépend.  Les 
dirigeants ont l’obligation de rendre service dans l’amour du Messie qui nous est 
né tout en travaillant d’abord pour l’intérêt général de la nation et non pour soi-
même. C’est pour cette raison que dans tout pays qui se veut démocratique, on 
organise désormais les élections libres et transparentes.

A la fin de la Conférence, l’abbé Jean-François Simonart a beaucoup remercié 
l’association ADIDKABU qui l’a invité en son sein car cela lui a permis non 
seulement  de  présenter  son  exposé  sur  la  paix  comme  don  de  Dieu  et  une 
volonté politique, mais aussi, il a été content de partager ses expériences avec 
tous  les  jeunes  étudiants  des  diocèses  de  Kasongo,  de  Bukavu,  d’Uvira,  de 
Goma, de Kindu et même ceux d’Ituri étaient présents. 

C’est  ainsi  qu’après  le  débat  intéressant,  après  le  verre  de  l'amitié  et  des 
sandwich  offerts  par  nos  amis  de  Solidarité  Congo  Belgique,  une  photo  en 
famille a été prise entourant l’abbé Jean-François (Cfr photo jointe).

Au total :  80 étudiants ont  répondu à  nos invitations  dont  60 étudiants du 
diocèse de Kasongo et 20 étudiants des autres diocèses.

 Merci
                                                  Joseph Amzati.


