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Introduction:
Le 5e institut annuel de leadership de l’initiative des Grands lacs(IGL) tenu 11-16, Janvier 2015
au Séminaire national de Sainte Marie ,Ggaba, Kampala Ouganda, était une occasion historique
dans des nombreux égards. Il était le 9e événement initiative des Grands Lacs et a vu le premier
institut de l’IGL, une rencontre d’organisation sans but lucratif tenue. Additionnellement la
mise en service du premier conseil d’administration IGL a eu lieu à la soirée d’ouverture de
l’institut de leadership, ainsi que la présentation de la première coordonnatrice de l’IGL basée
en Afrique. En plus du groupe habituel diversifié des participants, cet institut a été accompagné
par un mélange des anciens, qui ont fait partie de l’IGL depuis son commencement, et sa
jeunesse, plupart des nouveaux membres s’étaient engagés au travail de réconciliation. Ils
avaient témoigné leur participation collective à un séminaire spécial facilité par le Père
Emmanuel Katongole sur la lamentation et le ministère de réconciliation.

L’Institutde Leadership
“Je ne savais pas qu’un espace comme celui-ci existait. Si IGL continue comme cela, elle va être
le plus grand et plus rafraichissant espace œcuménique en Afrique ». C’étaient les sentiments
d’un participant pour la première fois. Un autre participant excité s’exclama « cela a été une
semaine de développer les relations, des enseignements puissant, l’adoration joyeuse et le
mouvement de mon cœur et mon esprit vers l’action. Des telles expressions illustrent
l’importance continue de l’l’institut de leadership de l’IGL comme un espace de formation a
approfondie. »
L’institut a favorisé le leadership chrétien à travers ses sessions plénières, les séminaires
formels et les rencontres informelles pour 122 hommes et femmes représentant douze pays.
Le point focal régional de l’IGL a intentionnellement rassemblé sept nations de l’Afrique de
l’Est. Quatorze participants venus du Burundi, vingt de la RD Congo, seize du Kenya, quinze du
Rwanda, huit du Sud Soudan, six de Tanzanie et vingt-cinq dirigeants d’Ouganda. Les dirigeants
intéressés de l’Ethiopie, Togo, Ghana et Canada avaient aussi participés. Six de neuf participants
des Etats-Unis étaient affiliés avec l’Université de Duke. Quinze volontaires étaient pris de
l’Ouganda’’
L’ I GL continue d’être un espace rare et saint en Afrique de l’Est, réunissant des leaders
chrétiens à travers le catholique et le protestant repartis. .La rencontre a vue des participants
qui étaient Catholiques(16), Anglicans/Episcopal(14), Pentecôtistes(13), Baptistes(7),
Méthodistes(7), Presbytériens(5), Evangéliques(4), Luthériens(2), Mennonites(2), Interdenominationel(21), Autres(30) et inconnus(91). Reflétant la riche diversité de Chrétiens
rassemblés, le culte était œcuménique et a été dirigé dans des styles variés et une multitude des
langues. Les plénières du matin ont offert la réflexion théologique sur les thèmes de chaque
jour, ancrée à la fois dans l’analyse biblique et contextuelle et également ont inclues des
témoins qui ont réfléchis sur le travail de Dieu de la réconciliation dans leurs contextes
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particuliers. Ces témoins ont parlé de la réalité qui est le travail de la réconciliation –une œuvre
à la fois mêlé à des lamentations et de l’espoir et a encouragé tous les participants à rechercher
les ‘’signes d’espoir’’ dans leur propre contexte tout en offrant un espace pour se lamenter.
Faitssaillantsde l’institutde leadership
Toutes les séances plénières et les cultes étaient bilingues (français et anglais), reflétant par-là
la diversité linguistique et culturelle des participants. Évêque Deogratias Nshimiyimana a
répondu la question de la de la première journée de « Réconciliation envers quoi? Nouvelle
Création». Mama Angelina Atyam a été le témoin le premier jour, parlant en profondeur sur
« Réconciliation envers quoi? Nouvelle Création». Le commentaire d’un participant sur ce
témoignage dit tout: « Je suis profondément touché parce que je l’ai entendu et maintenant je
sais comment Dieu fonctionne vraiment pour tourne des situations impossibles en possibilités
pour la réconciliation ». <<Mama Angelina rappelait le voyage difficile d’attendre sept ans et
sept mois pour être réunie avec sa fille enlevée. Elle racontée de nombreuses larmes versées,
angoisse exprimée colère avec Dieu, et l’interrogatoire de Dieu; Elle a parlé de plaider pour les
parents dont les enfants avaient été enlevés et faire pression sur les gouvernements ; les
organisations et les églises en Amérique du nord et en Europe
pour la sortie de sa fille et d’autres enfants détenus en otage
par les rebelles Ougandais de la résistance de l’armée du
seigneur .elle a dit que si elle cesserait de plaidoyer, elle
pourrait avoir sa fille, mais elle a refusé de céder et la
poursuite de la pression sur les rebelles pour libérer toutes
les filles enlevées: proclamant « chaque enfant est mon enfant
sa vie est vraiment un voyage remarquable, change la vie
,mais essentiel si nous devons devenir un nouveau « nous »,
ambassadeurs de la réconciliation de Christ.
La Mère Angelina témoigne le
pouvoir transformable de Christ

Le thème de la deuxième journée, «Qu'est-cequisepasse?Donsdelam entation?» avait exploré
la discipline de lamentation. Cette session plénière a été dirigée par Fr. Emmanuel Katongole,
qui a noté que la lamentation n’est pas un seul sentiment, mais toute une gamme des disciplines
et les pratiques-sept en tout. Parmi ces sept dons sont le silence et l’attente, disciplines qui nous
aident à rechercher et à examiner nos propres voies. La lamentation est une introspection, car
en regardant en nous-mêmes, nous pouvons voir qu’au milieu de la violence, nous avons
tendance à blâmer les autres (avec le résultat, par exemple, que l’ethnicité devient facilement
exploitée quand elle apparait comme si tout le monde a échoué). La septième discipline –
désirer la restauration –est un désir de ceux qui se lamentent; un tournant à Dieu en
reconnaissance que seul Dieu peut nous restaurer à la même rélation et l’intimité comme avant
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la violence. Le Fr. Katongole a noté que la lamentation est un don, un don étrange, nommer,
étudier et crier dans la forme de l’espoir au milieu des ruines.
Les panélistes de la journée étaient Dr. Julia et évêques Eduardo Hiiboro Kussala et Samuel
Enosa Peni du Sud-Sudan, et ils ont témoigné de la grande lamentation de leur peuple et la
guerre civile en cours qui a déchiré des familles et des communautés le long des lignes
ethniques. Ils ont partagé comment chacun d’eux a été personnellement et profondément
affecté par les conflits depuis plus de cinq décennies, se sont lamenté des occasions gaspillées
pour une paix durable, mais ont exprimé l’espoir pour la nouvelle nation indépendante et
l’esprit qui imprègne le travail des églises avec les femmes, les jeunes et les responsables
politiques. Comme un autre participant avait remarqué « J’ai réalisé que les leaders auquel nous
nous attendons demain sont ceux
que nous préparons à travers le
conseil
et
l’orientation
maintenant. Il y a un grand besoin
d’éduquer, conseiller et équiper
les enfants et la jeunesse au
leadership serviteur maintenant.

Les panélistes du Soudan du Sud partagent leur lamentation dans la séance plénière

Mama Violette a parlé de la valeur de l’espérance par rapport à la souffrance, abordant la
question de la troisième journée de «A quoiressem blel’espérance?»Violette a exploré comment
l’espérance aide à une personne souffrante à faire trois choix :1) le choix de laisser la douleur
se transformer ; 2) Le choix de relever la tête et 3). Le choix de devenir un instrument de la
guérison de Dieu et de réconfort. Elle a inspiré les leaders de regarder leur souffrances une
chaudière raffinée qui affermie les âmes et les rend capable d’être transformé par Dieu. Dans
leur état transformé, ils deviennent des instruments qye Dieu utilise pour planter les grains de
l’espérance, de paix, et de réconciliation.
L’acte de pèlerinage a également été un moment
fort de la troisième journée Père .Stephen
Kigundu avait facilité cette session. Le pèlerinage
est une tradition ancienne où les gens prennent
des voyages aux lieux sacrés pour des raisons
physiques, mais aussi internes, pour la dévotion
4

et de réflexion, et la repentance, à jeûner ,priez et obtenir la grâces de se tenir parmi les
communautés qui souffrent de persécutions et laisser l’Esprit de Dieu de leur parler. Pour
l’Institut de 2015, les participants ont fait un pèlerinage de 4km depuis l’Institut jusqu’au lac
Victoria, le plus grand lac d’eau douce en Afrique. Le pèlerinage avait pour but de nous aider à
nous rappeler de notre identité comme région et d’exprimer concrètement notre peine et
lamentation. Nous nous sommes rappelé que, bien que ce lac avait amené les missionnaires, Il a
aussi apporté les corps de nos voisins victimes de violence et de génocide dans la période
récente. En deuxième lieu, nous avons déploré la dégradation incroyable de l’environnement
dans la région , et en troisième lieu, nous avons exprimé notre désir ardent pour la restauration
comme nous avons contemplé la pauvreté, en particulier les conditions de Ghetto, que nous
avons traversé sur le chemin vers le lac.
«Quellesortedeleadership?» a été le thème de la quatrième journée. Dr. Femi Adeleye avait
parlé du leadership consommateur manifesté en Afrique et des ses effets : dévastation, la
misère, la faim, l’exil et l’échec national. Il avait rappelé à l’audience que l’année 2015 était une
année d’élection dans environ 20 pays d’Afrique et que chacun d’eux était en train de faire face
a un choix difficile entre les dirigeants consommateurs et les leaders serviteurs centré sur
Christ. Le Dr. Celestin Musekura était le témoin pour cette session. Il avait partagé son voyage
de leadership pour construire les Ministères de Leadership Africain et de Réconciliation,
ALARM à une institution durable pour la paix et réconciliation dans la région.
Le dernier jour avait eu comme thème : «La Spiritualité: Pourquoi m oi et pourquoi être
concerne?» Dr. Celestin avait contextualisé Luc 10 :25-37 en relation à la justice pour ses
voisins, comparant la réponse du Samaritain à l’échec d’autres personnages dans la parabole,
qu’il a ensuite appliqué au besoin de donner une réponse juste à la tragédie témoignée dans le
contexte de la région des grands Lacs. A travers cette histoire, il a accentué que Dieu tourne les
situations autour : les opprimés peuvent devenir un peuple qui va aider les autres qui les
avaient négligé.

5

Thepowerofprayer.Prayingasa com m unityduringthepilgrim age.
Les séminaires tenus en 2015 comprenaient ce qui suit « Embrasser la Réconciliation pour les
enfants » « ’Le leadership pastoral et l’église réconciliatrice », « la spiritualité pratique pour
soutenir les artisans de paix », « la poursuite de la paix pour la guérison et la réconciliation des
communautés interconfessionnelle », « Confiance sacrée : la terre et la communauté dans la
région des Grands lacs de l’Afrique de l’Est » et « la justice réparatrice dans les contextes
Africains ». Les séminaires se sont focalisé à encourager, supporter et approfondir les racines
régionales dans la réconciliation comme la mission de Dieu, et aussi à notre travail de
conseiller, guider et former des jeunes leaders pour le ministère de réconciliation et élargir les
liens inter-nation pour le processus de paix et de réconciliation.
Il y avait un certain nombre de nouveaux séminaires offerts y compris’’ la poursuite de la paix
pour la guérison et la réconciliation des communautés interconfessionnelles ‘’Ibrahim Dima,
Avec le soutien de Daniel Muvengi, ont souligné l’importance de prendre le temps et de faire un
effort pour comprendre la vision du monde /hypothèses théologiques des autres de différentes
confessions dans notre voyage vers la nouvelle création. Par ce faisant, nous pourrions
remplacer la suspicion, la méfiance et la peur par la confiance, l’amitié et le soutien mutuel.
Dans ’’le leadership pastoral et l’église réconciliatrice ‘’ Dr. Esther Acolatse avait lutté avec
pourquoi la Parole a perdu son pouvoir de transformation, alors qu’en lui-même l’évangile est
puissant, et sur le besoin de l’église de diriger avec une vision claire de laisser de le Saint-Esprit
transformer les chrétiens. Le séminaire confiance sacrée: la terre et la communauté dans la
région des grands lacs d’Afrique de l’Est , “ Enseignée par Dr. Femi Adeleye et Dr. Ellen Davis,
mis l’accent sur ce que la Bible a à dire en ce qui concerne la terre , la gestion des ressources
comme liée à l’expansion de la ville, et l’équilibre entre la conservation de la terre et la
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modernisation. Mulgal Ndoka et Liberté muhereza ont encore enseigné le séminaire‘’ justice
restauratrice dans les contextes Africains, qui a été enrichi par le partage d’un participant qui
est bien familiarisés avec le processus de réconciliation traditionnelle Acholi processus Mato
Oput. Ce processus se concentre sur la restauration d’une relation entre un offenseur et la
victime en partageant une boisson d’une plante de racine amère appelé Oput. Il explique
comment ce processus avait été utilisé pour guérir les relations entre parents et enfants, entre
les clans, et entre les villages de la sous-région Acholi en proie à la guerre civile de deux
décennies perpétrée par la Resistance de l’Armée du Seigneur . Il a suggéré que les participants
regarde à leurs propres communautés ethniques pour voir quel processus traditionnes peut
contribuer à la justice restauratrice et quels éléments peuvent être emprunté comme étapes
vers la réconciliation.
IMPACT DE IGL
En ligne avec sa mission de créer un espace pour la transformation et de la réconciliation, L’IGL a
cherché à déterminer si l’institut 2015 avait eu un impact sur la vision des participants sur la
réconciliation et l’identité. A partir de évaluations et des entretiens individuels, ce qui suit a été partagé :
-L’institut a renforcé ma compréhension que je suis d’abord et avant tout un chrétien disciple de Jésus
avant toutes choses. Que mon identité en Christ surpasse mon identité ethnique et ainsi je ne dois pas
chercher la réconciliation en elle-même sans reconnaitre ma nouvelle identité en Christ comme sa base.
-J’ai appris à être un leader serviteur qui est engagé à faire des choses qui sont pertinentes et
désintéressé. Je m’en vais commencer par démontrer cela dans ma famille d’abord et plus tard dans la
communauté.
-le renouvellement de leadership est nécessaire à tous les niveaux afin de d’œuvrer pour la
réconciliation. Comme je dirige je me rappellerai de prendre du temps pour le renouvellement
individuel et la reflexion personnelle sur les domaines à améliorer en tant qu’ambassadeur pour la
réconciliation.
-J’ai eu des idées pour commencer la réconciliation à tous les temps et j’ai trouvé qu’il est crucial d’éviter
de pointer du doigt ou attendre d’autres. Cela a ramené à la surface des choses qui causent les conflits
et a renouvelé ma compréhension de la promesse de Dieu qu’il travaillera avec celui qui est fidèle,
disponible et digne de confiance.
-L’institut nous a mis au défi de prendre des mesures sur l’établissement des étapes de réconciliation
en s’engageant avec Dieu, avec son peuple et les gens dans la douleur.
-En tant que membres du corps du Christ le ministère de la réconciliation n’ est pas un bureau. J’ai un
rôle à jouer au lieu de se plaindre et reléguant à d’autres personnes: je vais être un instrument de
réconciliation. L’institut nous a aidés à porter, dans le milieu de tout ce mal autour de nous, nous devons
saisir d’abord la grâce de Dieu car c’est plus forte que le péché et le destin de Dieu pour le monde
arrivera.
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La puissance de la prière. Priant comme une communauté pendant le pèlerinage.
Les sept pays représentés à l’institut de leadership de l’ IGL se sont réunis pour réfléchir sur les joies de
la dernière année comme un chapitre IGL. les défis expérimentés, et les plans pour l’année en cours.
Chaque chapitre est auto-organisé avec son propre ensemble de partenaires qui partagent une vocation
à la mission de Dieu de réconciliation. Les réunions de pays ont travaillé sur les défis et les
opportunités auxquels ils sont confrontés dans la poursuite de la paix, la justice et réconciliation.
Certains des objectifs communs qui émergeant des réunions des pays du Burundi, le Rwanda, le Kenya,
le Soudan du Sud, la RD Congo étaient :
-Organiser des visites à différents endroits pour apprendre dans d’autres sociétés et les uns des autres.
-Collaborez avec différents artisans de la paix afin de documenter les histoires et les partager au
prochain Institut de l’IGL.
-Promouvoir de leadership serviteur dans nos familles et les écoles, encourager l’église pour enseigner
le leadership serviteur, et de la pratiquer, afin que ceux de l’église, travaillant avec le gouvernement ou
partout ailleurs deviennent des modèles dans leurs lieux de travail.
-Identifier les zones à plus grand besoin de lamentations et travailler ensemble pour soutenir ces zones
à travers l’église . Rencontrer et former les pasteurs de diverses églises afin de les aider à aider leurs
congrégations dans les moments de deuil.
-Consolidez l’engagement de l’église comme nous avançons, il y a la paix dans certains de nos pays pour
le moment et il est nécessaire d’engager les églises en une seule voix. Nous devons établir une base
solide pour la paix et prévenir le genre de division qui peut facilement se produire à nouveau.
-Tenir des ateliers pour les chefs religieux de la région.
-Mettre à jour les listes de courriel des anciens et actuels participants de l’IGL de nos pays afin
d’améliorer la communication et la collaboration.
-Nettoyer nos propres maisons et nos propres églises, et nous réconcilier avec d’autres églises avant de
travailler pour la paix et la réconciliation dans la communauté plus large.
-Mettre en œuvre un réseau de prière pour sécher les larmes de tous ceux qui sont actuellement en
conflit..
-Former une communauté d’agriculteurs avec qui nous travaillons sur la question de la gestion des
terres dans nos pays d’origine.
-pour former des groupes de soutien de la communauté pour fournir des outils pratiques qui
soutiendront les albinos.
-Revisiter l’état actuel de notre engagement du ministère en vue d’intégrer les points de vue et des idées
programmatiques reçus de cet institut.
-S’efforcer de pratiquer le pardon et le leadership serviteur.
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-Apprécier les dons des autres et d’utiliser les dons lamentation.
-Rechercher des opportunités et de l’espace pour montrer ce que nous avons appris de notre propre
transformation continue et des autres autour de nous.
-Aider nos membres à vivre la nouvelle création et montrent que l’église est une communauté inclusive.
PERSPECTIVE D’AVENIR
L’institut IGL 2015 continue d’être plus profondément enraciné dans la région des grands lacs et est de
plus en plus dirigé par les partenaires et les théologiens Africains, tels que l’Ambassadeur Wilfred
Mlay,qui cette année a agi comme le facilitateur général journalier. Les témoignages de transformation
personnelle portent clairement témoignage de la présence de Dieu et que l’Esprit-Saint est en train
d’utiliser l’institut de l’IGL .A’ cette fin, l’Ambassadeur de l’IGL et coordonnateur régional effectueront
des visites de suivi et d’assister à des événements organisés par les chapitres par pays de IGL dans les
mois prochains.
L’IGL a été extrêmement chanceux dans le financement qu’elle a reçue : cette année nos partenaires
principaux, le comité Central Mennonite(CCM), nous a pourvu avec $14900, tandis que la Vision du
Monde Afrique de l’Est et ALARM ont donné à l’institut $10,000 et $10,147 respectivement. Le Centre de
Réconciliation de Duke a pourvu $40,132 pour l’institut, y compris l’allocation de l’ambassadeur IGL, et
le salaire de la Coordonatrice régionale de l’IGL. En outre un total de $ 17,685 provenait des participants
auto financés, la compassion internationale, la Vision du Monde Rwanda, la Vision du Monde Burundi et
la Vision du Monde RD Congo.
Comme indiqué après les deux derniers instituts, le partenariat de IGL continue de nommer ce temps
comme une période de transition importante pour les partenariats de IGL. Les partenariats avaient fixé
comme objectif que l’Institut de leadership 2015 serait le dernier coordonné par bureau du centre de
réconciliation. La coordonnatrice régionale nouvellement nommée a pris la majorité des tâches pour
l’exécution de l’institut et est bien placée pour gérer les instituts futurs..
A partir de janvier 27,2015, l’IGL est officiellement une entité légalement enregistrée en Ouganda. Avec
le conseil en place et une coordinatrice régionale nommée, en collaboration avec l’Ambassadeur de l’IGL,
l’enracinement régional devient une réalité. Nous continuons à prier pour la poursuite de la
détermination de l’IGL et l’enracinement régional et que Dieu continuera à utiliser les espaces de
transformation créés pour son royaume.
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Présentation du Conseil de l’IGL nouvellement élu et mandaté. Notre président du conseil est
Emmanuel Ndikumana de Partners Trust International.

.
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