L’Armée du Salut bâtit la paix au Zimbabwe avant les élections

À moins de trois semaines des élections générales au Zimbabwe, le 30 juillet, l’Armée du Salut veut promouvoir la paix.

Par le passé, le Zimbabwe a souvent souffert de montées de violences liées aux élections pour des raisons politiques, tribales ou régionales. Inspirés
par les efforts de consolidation de la paix menés par l’Armée du Salut au Kenya, les salutistes du Zimbabwe cherchent à promouvoir et à instaurer la
paix dans le pays, à l’approche des élections.
Il y a de véritables espoirs au Zimbabwe que ces élections soient, selon les termes du Président Emmerson Mnangagwa, « libres, justes et
transparentes ». Malgré cela, une attaque à la grenade lors d’un rassemblement électoral, en juin, a démontré que rien ne peut être pris pour acquis.

Zimbabwe, ma maison
L’une des principales initiatives est la production et le partage de « Zimbabwe, ma maison », une chanson écrite par des enfants de tout le pays, avec
un message de paix. Avec l’apport de différentes tribus, villes et villages, la chanson et le clip vidéo capturent l’essence de ce que signifie être
pacifique. En témoignent ces paroles : « Tout le monde est quelqu’un », « le Zimbabwe est notre maison » et, par conséquent, les gens peuvent vivre
ensemble comme « une famille, unie et libre ».
La chanson a déjà été diffusée à la télévision nationale du Zimbabwe et est disponible sur YouTube. Les salutistes et les amis de l’Armée du Salut du
monde entier sont encouragés à la liker, la partager, s’en inspirer et promouvoir la paix.

Conférence sur la consolidation de la paix
Une conférence sur la consolidation de la paix a eu lieu à Harare, en avril de cette année, facilitée par les Services d’urgence internationaux et le
capitaine Richard Bradbury (officier de projets, Territoire du Kenya est). Elle a été suivie par des salutistes de tout le Zimbabwe. Travaillant ensemble
pour examiner les problèmes particuliers rencontrés au Zimbabwe, les délégués ont élaboré plusieurs plans pour lutter contre les sentiments de
malaise et la violence autour des élections.
Promouvoir les collaborations a été un point de conversation majeur, et un des événements importants a été une session dirigée par le révérend Dr
Kenneth Mtata, Secrétaire général du Conseil des Églises du Zimbabwe (CEZ). Grâce à ce contact, l’Armée du Salut a uni ses forces avec le CEZ et
continuera de présenter un front uni, dans la lutte pour la paix.

L’Armée du Salut dans la communauté
Parallèlement à la promotion de la chanson, l’Armée du Salut prêche et parle de la paix, en affichant des messages de paix sur des panneaux
publicitaires, et en distribuant des affiches et des autocollants pour les voitures. Les salutistes ont organisé et participé à des marches de paix et à
des réunions de prières, avec d’autres membres du CEZ, ainsi qu’à de nombreuses autres activités pour la paix.
L’espoir est que l’Armée du Salut, en collaboration avec d’autres Églises au Zimbabwe, contribuera à la paix dans le pays avant, pendant et après les
élections. Les salutistes et les amis de l’Armée du Salut du monde entier sont invités à prier pour les initiatives pacifistes au Zimbabwe.

Téléchargez les photos des initiatives pour la paix au Zimbabwe.
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