Message du Pasteur Armand MAVINGA TSAFUNENGA, Ambassadeur
de Paix,

à la commémoration de la Journée Internationale de la

Paix organisée par la Fédération Française des Familles pour la Paix
(FFFP) autour du thème : « La paix commence par soi »
Paris, dimanche le 24 septembre 2017
Ne pouvant pas être avec mes amis Ambassadeurs de paix dans la
commémoration de la Journée Internationale de la Paix, décrétée par les
Nations Unies et organisée ce dimanche 24 septembre 2017 à Paris par la
Fédération Française des Familles pour la Paix (FFFP), j’ai décidé d’envoyer
ma modeste contribution en essayant de comprendre la pensée de notre
Seigneur Jésus-Christ dans Jean 14 : 27 : « Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix. Je ne donne pas la paix comme le monde donne. Que
votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point ».
Le thème du jour : « La paix commence par soi » illustre bien que tous les
êtres humains devraient être des acteurs de la paix qui n’est pas seulement
une absence des conflits et des guerres, mais un état de bien-être total
alliant l’harmonie de l’esprit avec la chair. La lecture de la parole de Jean
14 : 27 montre que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, est le créateur
et le garant de la vraie paix et qu’il la donne à ses enfants. Ainsi, pour
bénéficier d’une paix vraie et durable, il faut vivre en harmonie avec Dieu et
donc avec l’autre (sa famille, ses proches, ses voisins et ceux qui sont loin).
Celui qui n’a pas la paix en lui ne peut pas vivre en paix et donner la paix
aux autres. Le Seigneur dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Je ne donne pas comme le monde donne. (…) ». Nous devons donc nous
enraciner dans la paix créée par Dieu pour nous et l’entretenir pour vivre
une paix durable. La paix du monde est donc illusoire et éphémère, si elle
n’est pas enracinée en Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Le monde
représente la chair et Dieu l’Esprit (Jean 4 : 24). Le fondement de la vraie
paix est donc dans l’esprit qui est en chacun de nous. C’est dans l’esprit de
chacun de nous que doit être semée la graine formidable de la paix.
« La paix commence par soi » signifie que chacun de nous doit être porteur
de fruits de l’Esprit de Dieu. « Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la
paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de
soi » (Galates 5 :22). Seul Dieu est capable de rendre chacun de nous
véritablement maître de soi, générateur et distributeur de la paix. « Eternel,
tu nous donnes la paix ; car tout ce que nous faisons, c’est toi qui l’accomplis
pour nous » (Esaïe 26 : 12). Dieu veut que nous vivions dans le bonheur de la
paix éternelle et non éphémère et absurde. La paix se trouve dans l’amour de
soi tel que Dieu t’a créé et dans l’amour de l’autre tel qu’il est ou tel qu’il a
été créé aussi.

Pour que nous vivions en paix, chacun de nous doit être porteur de la
semence de la paix en lui. « Il n’y a point de paix pour les méchants, dit
l’Eternel » (Esaïe 48 : 22). Il n’y a point de paix pour tous ceux qui ont
tourné le dos à Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Chacun de nous
doit être guidé par l’esprit de justice pour un monde de paix. La Justice
est capitale pour un monde de paix. Chacun de nous doit être d’abord juste
envers lui-même en reconnaissant qu’il appartient à Dieu. « Ne savez-vous
pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous
avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? » (1
Corinthiens 6 : 19). « L’œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice
le repos et la sécurité pour toujours » (Esaïe 32 : 17). « La justice élève une
nation, mais le péché est la honte des peuples » (Proverbe 14 : 34). « Les rois
ont horreur de faire le mal, car c’est par la justice que le trône
s’affermit » (Proverbe 16 : 12).
La paix commence par soi est une vérité incontournable, pour ne pas dire
insurpassable. Etre porteur de la paix en soi signifie qu’on est un acteur du
vrai amour, de la justice, de la solidarité désintéressée, de la liberté sage et
intelligente. Cela signifie qu’on est un acteur disponible pour le service du
Seigneur, maître et garantie éternelle de la paix. C’est Lui qui nous donne la
vraie paix que le monde ne peut pas nous donner. La paix en soi exige
l’harmonie de l’esprit et de la chair en soi-même, l’harmonie de la pensée et
de l’action en soi-même. La paix en soi, c’est être porteur de fruits de
l’Esprit. C’est l’Esprit qui oriente et conditionne la paix en soi. La paix en soi,
c’est savoir imiter Jésus-Christ dans sa vie pour bénéficier de sa grâce d’une
vie heureuse et paisible durable jusqu’à la vie éternelle. La paix en soi
suppose la recherche permanente de la connaissance de soi-même et de
l’autre. La paix est dans l’obligation de la compréhension mutuelle. L’homme
doit être la garantie de la paix pour la femme et la femme la garantie de la
paix pour l’homme.
Je termine mon message par mon poème intitulé « Mon bonheur » :
Mon bonheur
Mon bonheur
Servir les autres.
Ma paix
Défendre les autres.
Ma force
Prier pour les autres.
Ma joie
Pleurer pour les autres.
Ma victoire
Combattre pour les autres.

Mon souci
Le Grand Congo.
Ma détermination
Une Nouvelle Afrique.
Ma justice
Dignité et libération du Noir.
Ma liberté
Parler des autres.
Paris, Métro Montgallet, le 08 juin 2007
Poème tiré du recueil d’Armand MAVINGA TSAFUNENGA intitulé Cimetière de
vivants, Paris, L’Harmattan, 2010, p.46.
Que Dieu vous bénisse tous.

