Le Saint-Siège

MESSAGE DU PAPE JEAN-PAUL II
AUX ÉVÊQUES ET AUX FIDÈLES DU RWANDA
Alors que de votre cher pays me parviennent des nouvelles dramatiques, je m’adresse à vous,
chers frères et sœurs de l’Eglise catholique, avec une immense douleur.
Je prie le Seigneur d’accueillir dans son Royaume les victimes de la violence des hommes. Aux
familles qui ont perdu des
êtres chers, j’exprime ma profonde sympathie et j’invoque sur elles l’aide du Dieu de miséricorde.
Chers frères dans l’épiscopat, en ces jours de désarroi, demeurez proches de votre peuple,
guidez-le sur la route à suivre et redonnez-lui l’espérance, afin que l’Église reste pour la nation
entière une grande force spirituelle.
Chers fils et filles, au nom du Christ, qui a versé son sang sur la Croix pour rassembler les
membres de la famille humaine dans l’amour et qui, au jour de la Résurrection a fait triompher la
vie sur la mort, je vous supplie de ne pas céder à des sentiments de haine et de vengeance, mais
de pratiquer courageusement le dialogue et le pardon. Frères et sœurs catholiques du Rwanda,
que résonnent en vos cœurs les paroles de notre Sauveur, qui nous a laissé en testament le
commandement suprême de l’amour fraternel: “ Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous
les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples c’est l’amour
que vous aurez les uns pour les autres ”. En cette étape tragique de la vie de votre nation, soyez
tous des artisans d’amour et de paix! Je prie pour vous. L’Église prie pour vous. En gage de mon
soutien et de mon affection, je vous envoie de grand cœur à toutes et à tous ma Bénédiction
Apostolique.

Du Vatican, le 8 avril 1994.
IOANNES PAULUS PP. II
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