Crise politique

Une contribution malheureusement
tardive de Paul Mba Abessole
Paul Mba Abessole a développé à l'occasion d'un point de
presse le vendredi 18 novembre dernier au siège de son parti
sis au quartier Petit- Paris sept thèmes liés à la paix, à savoir :
Qu'est-ce que @_paix ?_Le~ obst~cle_s de la paix, les conditions
de la paix, les causes des conflits, comment construire la
paix ? La paix et démocratie, et /'Education à la paix. Une véritable contribution qui arrive malheureusement en retard au
' moment où le Gabon traverse une crise politique, sociale,
économique et culturelle sans précédent.

I

nt.roduisant sa rencontre avec la presse,
Paul
Mba
Abessole s'est exprimé en
ces termes : « Un pmmoteu r de fa paix doit être
m'a11t
tout
llllmhle .
l'l111111ilité s'oppose à l'orgueil. â la s1!f/ïsance. â
l'arrogance. Elle 11 'est pas
une verw pour ceux qui
co11sidère11t que. s11r terre.
il JI)· a que des/hrts et des
Jàibles et qui se placent,
hien s1î1; dans le rang des
forts. Ces gens-là sont
i 111 h11.1·
d 'eux-111ê 111 es,
capables d'éliminer p/Jy1·ique111e111 les autres pour
smis{aire leur égo. Pour
eux. admettre ses limites et
recoJ111aitre ses erreurs est
1111efâihlesse ».
Sc voulant promoteur de
la paix, Paul Mba
Abcssole s'est appuyé sur
les saintes écritures
Bibliques dans le livre de
l'évangile selon Luc 22 au
verset 26 en indiquant que
' '"Que celui qui veut être le
plus grand parmi vous :~e
/àsse le serl'iteur de tous".
Un verseLde l'Evangile
sorti de son contexte pour
donner une interprétation
patiiculièrc et qui illustre
parfaitement la pensée que
se fait le président du
RPG. Employant dans un
langage métaphorique de
D'ABORD

nombreuses déclarations,
l 'homme d'église en
même temps homme politique, a expliqué cc qu'il
entend par le repas de
l'enfer ainsi que celui du
ciel. « En enfer. chacun
cherche dése.1:péré111e11t â
se servir m·ec sa /'011rchette. D'où la hagcirre entre
les in1•ités, car chacun
veut ahsolu111e11f se servir
lui-même. C'est le règne
de l'égoïsme. d11 chacun
pour soi. la bagarre est
généralisée. La paù JI 'est
pas possihle en enfer à
cause de l 'égoi\'111e ... Au
ciel, il en va autrement.
les convives trouvent de
suite le secret d11 service
del 'autre. Cltac1111 comprend q11 'il faut servir
/ 'a11tre et ce dernier fera
autant pour soi. On as~viste
donc â un repas partagé
dans la convivialité. Et la
paix règne emre les participànts >l a déclaré Paul
Mba Abessole.
Le président du RPG a
reconnu que la société
gabonaise est très divisée
au point de constituer un
obstacle à la paix. « Nous
en .1·0111111es tous responsables â 1111 titre ou à
l 'a11fre » a-t-il ajouté.
D'où son souhait è.1uc le
peuple dispose cl 'une paix
pluridimcnsionnclle : poli-

tique, économique, soc.:ialc. culturelle et religieuse.
Une division tout aussi
observée dans le domaine
religieux. Après un
sombre réquisitoire dressé
par Mba Abcssole, cc dernier s'est penché sur ce
qu'est le dialogue, la force
de la parole, ! 'exercice Jiffic ile du dialogue , sa
valeur et son exigence
pour conclure en ces
termes : « Travailler pour
la paix e11 soi-même.
autour de soi, alors que
tout u tendance à .1·11sciter
des co1(/lits 11 'est pas
chose aisée. Car celle lutte
est engagée aussi bien
contre la nature animale
que contre celle de I 'homme. On se situe là dans le
monde spirituel où les
intérêts personnels ne priment plus. le monde spirituel marche avec d'autres ·
règles; il Fise d'autres
ohjectil~ cachés depuis le
commencement de la vie
qui ne peut s'épanouir que
par la parole de celui qui
est vie et qui proclame
d'autorité » et de citer
Matthieu 5 verset 9
''fle11reux ceux qui /0111
œuvre de paix, ils sont
appelés/il.1· de Dieu".
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