
 

 

  

 

 

                                  Kambehe, le 6 décembre 2021 

 

 

  

« Poursuis la paix, recherche-la » 

Chères amies, 
Chers amis, 
 
Je suis heureux de vous envoyer ce message de l’Avent pour vous souhaiter, déjà, une joyeuse fête de 
Noël 2021 et une heureuse année 2022.  
Je m’excuse d’avance pour le retard car depuis le 29 novembre 2021, l’armée ougandaise pilonne les 
tranchées où se cachent les rebelles ADF-Nalu, au Nord Kivu, une Province voisine sous Etat de siège. 
Au Sud-Kivu, chez nous, c’est la pannique générale. Ecrire une lettre à des êtres chers, la peur au ventre, 
n’est pas très agréable. Heureusement qu’il y a aussi les bonnes nouvelles du Foyer de Paix ! 
 
Parce qu’il est d’abord question de vous remercier pour votre fidèle amitié et de vous rendre compte du 
bonheur que votre soutien apporte à ma mission, je dois vous rassurer que ce bonheur est partagé avec 
les plus démunis que nous avons ACCUEILLIS, à qui nous APPRENONS un métier, une technique, ou 
une autre manière de s’en sortir, que nous ACCOMPAGNONS à la mesure de nos connaissances et de 
nos moyens, dans ce contexte de crise généralisée. Le Covid 19 est venu aggraver nos conditions de vie 
et les vôtres. Ce virus est sévère et mortel, mais, je le crois, il ne pourra jamais entamer ces trésors 
précieux que sont l’amitié et la fraternité qui nous unissent.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les premières oranges et prunes du Japon dans notre jardin potager au Foyer de Paix 

 



 

 

Pendant ce temps de confinement dans mon pays natal, j’ai découvert ma vocation d’agriculteur.  En 
témoigne mon message puisé dans l’expérience de Saint Paul : 
« J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné la croissance. Ainsi celui plante n’est rien, non plus 
celui qui arrose, il n’y a que Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose ne font 
que la même chose : mais l’un et l’autre recevra sa récompense, selon le travail. Car nous travaillons 
avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu, vous êtes son édifice » (1 Corinthiens, 3 ,6-9). 

 
Il est question de la croissance de la grâce en nous. 
Nous croyons que cette semence grandit, mais 
souvent nous sommes trop pressés d’en goûter les 
fruits. Or, il faut beaucoup de temps, il nous faut de la 
patience. A force de vouloir tout et tout de suite, nous 
pouvons étouffer dans l’œuf, ce trésor de la vie des 
plantes et des humains, en manquant de délicatesse 
et de charité envers celles et ceux qui partagent, 
avec nous, la même mission de coopérer à la 
croissance de la grâce de Dieu.  
 
Notre impatience peut nous faire perdre de vue  cette 

grâce qui se développe jour et nuit, souvent à l’insu de celles et de ceux qui en sont bénéficiaires. 
 
Qui passerait son temps à guetter, pendant l’hiver, si la semence est en train de germer dans un sol 
gelé ? Il ne devrait pas s’inquiéter, il fait confiance.  Il patiente les surprises de la saison suivante… 
Nous pensons souvent que le soleil doit être permanent sur nos  « jardins », nous oublions le temps des 
orages et des tempêtes ! Or, les tiges se fortifient non seulement avec le soleil, mais aussi avec les 
orages, les vents violents ! J’en fais l’expérience, en traversant régulièrement, les douleurs de 
l’enfantement. Comme le dit Saint Paul, lorsque le bébé vient au monde, très vite, on oublie ces 
douleurs et on s’émerveille devant la beauté d’une nouvelle vie, celle qui naît sous nos yeux. Les 
mamans qui ont eu la joie d’accoucher peuvent en témoigner.  
 
Je savoure quotidiennement, grâce à tout ce que chacune et chacun de vous  apporte à notre mission 

commune, ce grand mystère des vies défigurées par les aléas de l’histoire, qui renaissent au Foyer de 

Paix et qui nourrissent mon action de grâce et ma profonde communion spirituelle avec  vous.  

En témoignent les images suivantes : 

 

4 décembre 2021 : Journée de 

l’arbre au Foyer de Paix- 

Kambehe. 

Nous appliquons l’enseignement 

du pape François sur l’écologie 

intégrale, dans son Encyclique 

LAUDATO SI.  



 

 

La récolte des patates douces sur un 

espace de deux hectares : avec plus de 

2.000 kgs, nous avons goûté la joie de 

partager gratuitement ce que nous avons 

reçu gratuitement. Oui, il y a plus de joie à 

donner qu’à recevoir : le partage avec les 

prisonniers en ville et avec les malades de 

l’hôpital de Miti, nous a comblés de joie. 

Nous n’avons exploité que le 2/3 de l’espace 

cultivé. 

 A NOEL, nous aurons une grande fête en partageant nos haricots et le reste de nos patates douces. 

 

 

 

Après le cours d’alphabétisation, 

ces femmes suivent le cours de 

coupe et couture au Foyer de Paix. 

 

 

 

Compte tenu de la vision que nous 

portons depuis des années, celle 

d’un Centre de Recherche-Actions 

pour le Développement Rural, ces 6 

salles de classe pourront abriter les 

apprenants que nous accueillerons 

dans le « programme VITENDO », 

c’est-à-dire, les œuvres concrètes. 

Le chantier n’est pas encore 

achevé : là aussi les 2/3 des travaux 

sont déjà réalisés. Il nous faut des 

vitres, achever le plafond, peindre 

les salles du premier niveau, etc. 

« ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN » : derrière toutes ces œuvres et tant d’autres, il y a des mains et cœurs 

discrets. Que l’Emmanuel nous inspire toujours ce qui est juste et que son Esprit  Saint nous 

donne la Force de l’accomplir avec Joie.  Que Dieu vous bénisse. 

JOYEUX NOEL 2021 ET HEUREUSE ANNEE 2022  

P. Roger RUBUGUZO MPONGO 


