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humaine et chrétienne.

s o m m a i r e

Pendant que les congolais se posent avec passion la question sur 
l'identité ou le profil d'un candidat à la magistrature suprême, en 
Afrique de l'Ouest, au pays de Sekou Toure, c'est un jeune Colonel 

qui balaye un Alpha Condé élu pour un troisième mandat. Il y a donc une 
nécessité de se demander comment pouvons-nous reconnaitre des mari-
onnettes dans la lutte d'un peuple pour son émancipation effective ? Il est 
clair que toute lutte qui s'éloigne de la loi de la charité et de la solidarité 
court le risque de soumettre chaque personne à une condition d'esclavage. 

La vocation de tout chrétien et de toute l'Église est de savoir discerner 
les combats qui promeuvent la dignité humaine. Ainsi, le pape Léon XIII 
nous y oriente :" Pour toutes les libertés civiles exemptes d'excès, l'Eglise 
eut toujours la coutume d'être une très fidèle protectrice". Nous pouvons 
peut être dans ce sens apprécié positivement la démarche du Ministre 
congolais pour l'industrie quand il présente le plan de l'industrialisation 
du pays à l'épiscopat congolais. C'est certainement, dans la concerta-
tion de toutes les forces vives du pays que tous apprendrons à agir en 
digne filles et fils et sans jamais se comporter en conquérant despote. 

Nous sommes tous responsables du drame et de la sécu-
rité de nos nations chacun  selon  son  degré de responsabili-
té.  "Comme le dit la sagesse populaire, chaque peuple a le ré-
gime qu’il mérite. Et chaque compromission avec une dictature est 
toujours payée au prix fort. La règle ne souffre pas d’exception. "

Aussi, comme des membres d'une même famille qui se veut être 
sainte, nous marchons sur les pas du Bienheureux Congolais, Isidore 
Bakanja afin de préparer pour le Congo des élections libres et crédi-
bles en 2023. Que par la miséricorde de Dieu les âmes des illustres 
disparues reposent en paix et qu'elles intercèdent pour le République 
Démocratique du Congo. Qu'il nous soit permis un jour de chanter 
ensembles avec tous les peuples de la terre un Te Deum commun.

Michel Ouedraogo

PAR LE PÈRE

« Pour moi, vivre c’est le Christ »
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Né le 07 octobre 1939, or-
donné prêtre le 21 décem-
bre 1963, le cardinal Laurent 

Monsengwo est décédé le 11 juil-
let 2021. Un hommage national, 
présidé par le cardinal Fridolin Am-
bongo, lui a été rendu à Kinshasa 
le 20 juillet 2021 en présence des 
présidents Félix Tshisekedi (RDC) 
et Denis Sassou-Nguesso (Congo-
Brazzaville). Dans l’article ci-après, 
le journaliste Nicaise Kibel’Bel Oka 
lui rend hommage, à sa manière.

RDC. Le cardinal Laurent 
Monsengwo, homme 
pèlerin, repose pour 
l’éternité
 

Laurent Monsengwo Pasinya, 
cardinal émérite de la RDC, a ter-
miné la mission que le Seigneur 
lui a confiée durant toute sa vie 
sur terre et repose désormais au-
près du Père. A 81 ans, le cardinal 
Laurent Monsengwo Pasinya peut 
s’estimer heureux d’avoir vécu et 
mené le bon combat de la foi pour 
enfin entrer dans le repos éternel. 
Il aura été l’un de rares personnali-
tés qui a marqué la vie des Congo-
lais et qui les a accompagnés sur le 
chemin tortueux de la démocratie. 
Acteur très motivé et observateur 
impénitent de la vie socio-politique 
notamment de la RDC, le cardinal 
Laurent Monsengwo a assumé sa 

mission évangélique jusqu’au bout 
notamment par des remarques in-
sinuantes à travers sa voix tendre 
qui sonnait comme les tintements 
d’une cloche à la fois proche et si 
lointaine donnant du cauchemar 
et des dépressions à quiconque 
s’y hasardait. Voilà quelqu’un qui 
avait été créé pour être prêtre, 
pasteur au cœur attentif à ceux 
qui pleurent, à ceux des Congolais 
pour qui ce monde est trop dur. Il 
a mené une vie spirituelle intense 
et riche de qualités et de vertus.

Laurent Monsengwo Pasinya, être 
pécheur dans un monde impar-
fait comme l’a souligné le père 
Jean-Baptiste Malenge sur la RTNC 
dimanche 18 juillet 2021, à travers 
sa personne, le Seigneur a mon-
tré que ce monde de désolation 
avait besoin de ses paroles et ses 
exhortations. Recherché par les 
forces d’occupation après des af-
frontements en plein Kisangani, 
Mgr Monsengwo fit le faux malade 
sous le drap et s’interdit de par-
ler de peur d’être reconnu à trav-
ers sa voix unique et identifiable. 
Voilà comment il fut sauvé des 
griffes des rebelles congolais ap-
puyés par l’armée rwandaise. Par 
la franchise de sa parole, Laurent 
Monsengwo semait à tout vent. 
Au point que l’un de ses paires 
évêques me partagea cette confi-
dence à Joseph Kabila : « Monsieur 
le Président, vous avez appuyé la 
candidature de Mgr Monseng-
wo comme Archevêque de Kin-

Suite à la page 8 

LES MARIONNETTES CONGOLAISES 
Église et vie chrétienne

Dans l'archidiocèse de Bukavu, du 
22 juillet au 13 août 2021,  s'est tenu 
le onzième Chapitre Général Ordi-
naire des filles de Marie Reine des 
Apôtre. Ce Chapitre a élue comme 
Mère Générale, Mère Alphonsine 
KIKA WAKILONGO. Mère Alphon-
sine KIKA WAKILONGO devient la 
huitième Mère Générale et elle 
succède à Mère Agnès LWANWA.

 Mère Alphonsine KIKA WAKI-
LONGO est née le 26 avril 1964 à 
Kamituga de Papa Adolphe WAKI-
LONGO MWASA et de Mama Jo-
séphine KASHIWA NYASA. Elle en-
tre au couvent le 25 septembre 
1987 et elle prononce ses premiers 
vœux le 1 août 1991 et au pre-
mier jour du mois d'août 1999, 
elle emmétra ses vœux perpétuels. 

Mère Alphonsine KIKA WAKILON-
GO commence sa vie religieuse 
comme enseignante et directrice 
d'internat à l'école primaire CIHAN-
DA/ NYANGEZI CIBIMBI. Cette ex-
périence durera juste une année 
car de 1992 à 1993 elle sera choisie 
comme Econome Général Adjointe. 
De 1993 à 1997 nous la retrouvons 
à Rome comme étudiante en Sci-
ences Religieuses à Regina Mundi.

 Entre 1997 et 2001 elle est à la 
Maison Mère Katana (Saint Joseph) 
et assure la mission de Profes-
seur de Religion au Lycée Katana. 
Elle donnera des cours de droit 
canon, de l'Histoire de la Congré-
gation et de l'Ancien Testament 
aux Postulantes et aux Novices. 
Mais c'est de 2001 à 2008 qu'elle 
sera Maîtresse des Postulantes. 

 De 2008 à 2009, elle assurera la 
gestion des ressources humaines 
dans l'Hôpital du Diocèse de BY-
UMBA à KIZIGURO au RWANDA. 
Pendant qu'elle était au Rwanda 
le dixième Chapitre Général Ordi-
naire la choisit comme Vicaire Gé-
nérale de la Congrégation. Mère 

Suite à la page 5
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Origine de la question :

Le député national Nsingi 
Pululu a déposé un texte 

jeudi sur le bureau de l’Assemblée 
nationale qui vise à réserver ex-
clusivement aux Congolais nés de 
père et de mère congolais l'accès à 
la plus haute fonction de l'État. Ce-
tte initiative divise les Congolais. 

Kamanda wa Kamanda

Cette démarche a été initiée par un 
ancien candidat à la présidence de la 
République : Noël Tshiani Muadiam-
vita. Elle a obtenu le parrainage du 
député national Nsingi Pululu. Pour 
cet ancien du FCC, les faits sociaux 
vécus en RDC ont révélé la néces-
sité de revenir aux anciennes dis-
positions de la loi sur la nationalité.

« Il est nécessité de revenir aux 
dispositions de la loi de 1981 et la 
loi électorale de 1984, à son arti-
cle 7 qui stipule que ne peut être 
président de la République du 
Zaïre que celui qui est né de père 
et de mère zaïrois. C'est là une ré-
ponse à la loi de 1972 et l'accord 
de Lusaka de 1999 », expose-t-il.

Parmi ceux qui pensent autrement, 
on retrouve Juvénal Munubo, élu 
de l’UNC de Vital Kamerhe. « Il y a 
des acteurs politiques qui cherch-
ent à attirer l'attention du président 
de la République car on sait que le 
pouvoir à toujours une tentation 
en Afrique, celle de se maintenir 
le plus longtemps possible, et cer-
tains pensent que c'est une façon 
d'aider le chef de l'État à rester le 
plus longtemps au pouvoir, explique-
t-il. Je crois que le président de la 
République n'oublie pas que la meil-
leure façon de rester longtemps 
au pouvoir, c'est de répondre 
aux besoins de la population ».

D’autres parlent d’une démarche 
dangereuse. Car, selon eux, ce type 
de loi peut être un facteur de divi-

sion, comme par exemple en Côte 
d’Ivoire, avec la loi sur « l’Ivoirité ».   

Le Cardinal Ambongo op-
posé à la proposition de la loi 
sur la nationalité congolaise

Publié le sam, 10/07/2021 - 12:01 
Modifié le sam, 10/07/2021 - 14:10

Dans un tweet publié samedi 10 juil-
let, l’archevêque Métropolitain de 
Kinshasa, Cardinal Fridolin Ambongo 
Besungu, a condamné la proposi-
tion de loi relative à la nationalité 
congolaise conçue par Noël Tshiani 
et déposée à l’Assemblée nationale 
par le député Pitshou Nsingi Pululu. 

« C’est pour moi l’occasion, au nom 
de l’Episcopat et du peuple con-
golais, de stigmatiser le dangereux 
projet de loi sur la « congolité » qui 
ne promeut point la cohésion na-
tionale tant souhaitée. Ce projet 

de loi, au lieu d’unir le peuple de 
Dieu dans une seule famille, elle 
apparait comme un instrument de 
l’exclusion et de la division », a indi-
qué le Cardinal Fridolin Ambongo.

Il l’a dit au cours de l’homélie faite 
à l’occasion de la prise de posses-
sion canonique du Siège de Lubum-
bashi par Mgr Fulgence Muteba 
et l’imposition du Pallium, same-
di 10 juillet 2021 à Lubumbashi.

Il invite tous les Congolais à 
rester extrêmement vigilants : 

« Avec le nouvel archevêque, je 
vous exhorte à résister aux dis-
cours de haine et aux initiatives 
qui excluent et divisent le peuple 
de Dieu, renforçant ainsi la méfi-
ance entre les communautés. En-
couragez plutôt le sentiment et 
le bonheur de vivre ensemble ».

Le député national Pitshou Nsingi 
Pululu a déposé, jeudi 8 juillet, à 
l’Assemblée nationale, la proposition 
de loi de Noël Tshiani [son auteur] 

relative à la nationalité congolaise. 

Cette loi est pour l’irrévocabilité de 
la nationalité congolaise et restreint 
l’accès aux fonctions régaliennes, 
comme « président de la Répub-
lique », exclusivement réservées 
pour les Congolais de père et mère.  

Projet de loi sur la «congolité» en 
RDC: le camp Kabila s’y oppose

La proposition de loi sur la « con-
golité » enflamme le débat politique 
en République démocratique du 
Congo (RDC). Déposée, la semaine 
dernière, la loi pourrait interdire 
l’accès à la fonction présidentielle 
et d’autres fonctions régaliennes 
aux personnes qui n’ont pas un père 
et une mère congolais. La coali-
tion de l’ancien président Joseph 
Kabila la juge anticonstitutionnelle. 

Le Front commun pour le Congo 
(FCC), a jugé la proposition de loi 
sur la congolité « anticonstitution-
nelle, inopportune, discriminatoire 
et conflictogène ». Selon la coali-
tion de l’ancien président Joseph 
Kabila, cette loi « met à mal l’unité 
du pays » et risque « d’hypothéquer 
les acquis démocratiques ».

« Jamais ce pays n’a été dirigé par 
un étranger. C’est une question que 
nous estimons assez inopportune et 
qui ne vient aucunement solidifier la 
cohésion nationale de notre pays qui 
est une construction de tous les jours 
et qui n’a pas besoin de souffrir, en 
ce moment, de quelque velléité que 
ce soit qui vienne remettre en cause 
le pacte républicain qui a débouché 
à la Constitution qui nous régit ac-
tuellement. Il y a déjà des condition-
nalités qui existent au niveau con-
stitutionnel, au niveau de la loi, et 
cela, jusqu’à aujourd’hui, n’a jamais 
posé problème », a tenu à souligner 
Patrick Nkanga, du bureau politique 
du PPRD, parti de Joseph Kabila.

Suite à la page 5

Lu pour vous: le débat sur la "Congolite"
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Mère Alphosine KIKA 

Alphonsine KIKA WAKILONGO 
est désormais au service de 163 
Filles de Marie Reine des Apô-
tres dont 33 jeunes Professes et 
130 Filles de Vœux perpétuel.

 Comme la Vierge Marie, Mère 
Alphonsine KIKA WAKILONGO ac-
cepte cette mission dans une pos-
ture de Servante du Seigneur afin 
que la volonté de Dieu se fasse, 
ainsi elle se confie à la prière du 
Peuple de Dieu pour faire avancer 
la Congrégation selon la volonté 
de Dieu.  Mère Alphonsine KIKA 
WAKILONGO ouvre les portes 
de la Congrégation pour accue-
illir les filles qui sont porteuses 
d'un projet de vie consacrée 
afin qu'ensemble elles fassent 
connaître le Christ au monde 

Africae Munus : LES PRÊTRES

108." Collaborateurs proches et in-
dispensables de l’Évêque, les prêtres 

ont la charge de poursuivre l’œuvre 
d’évangélisation. La deuxième As-
semblée du Synode pour l’Afrique a 
été célébrée au cours de l’année que 
j’avais consacrée au sacerdoce, lan-
çant un appel particulier à la sainteté. 
Chers prêtres, souvenez-vous que vo-
tre témoignage de vie pacifique, par-
delà les frontières tribales et raciales, 
peut toucher les cœurs. L’appel à la 
sainteté nous invite à devenir des pas-
teurs selon le cœur de Dieu, qui font 
paître le troupeau avec justice (cf. Ez 
34, 16). Céder à la tentation de vous 
transformer en guides politiques ou en 
agents sociaux, serait trahir votre mis-
sion sacerdotale et desservir la société 
qui attend de vous des paroles et des 
gestes prophétiques. Saint Cyprien le 
disait déjà : « Ceux qui ont l’honneur 
du divin sacerdoce […] ne doivent 
prêter leur ministère qu’au sacrifice et 
à l’autel, et ne vaquer qu’à la prière ». 

Suite à la page 5

Suite de la page 4Lu pour vous: le débat sur la "Congolite"

Nsingi Pululu:« Il est nécessaire de revenir aux dispositions de la loi de 1981 
et la loi électorale de 1984, à son article 7 qui stipule que ne peut être prési-
dent de la République du Zaïre que celui qui est né de père et de mère 
zaïrois. C'est là une réponse à la loi de 1972 et l'accord de Lusaka de 1999 »
Card Ambongo :« C’est pour moi l’occasion, au nom de l’Episcopat et du peuple congo-
lais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la « congolité » qui ne promeut point la 
cohésion nationale tant souhaitée. Ce projet de loi, au lieu d’unir le peuple de Dieu dans 
une seule famille, elle apparait comme un instrument de l’exclusion et de la division »,
FCC: cette loi « met à mal l’unité du pays » et risque « d’hypothéquer les acquis 
démocratiques »

Magistère Universel: Chers prêtres, souvenez-vous que votre témoignage de vie 
pacifique, par-delà les frontières tribales et raciales, peut toucher les cœurs. L’appel 
à la sainteté nous invite à devenir des pasteurs selon le cœur de Dieu, qui font paî-
tre le troupeau avec justice (cf. Ez 34, 16). Céder à la tentation de vous transformer 
en guides politiques ou en agents sociaux, serait trahir votre mission sacerdotale 
et desservir la société qui attend de vous des paroles et des gestes prophétiques

"Ecrire c'est lire et lire c'est réécrire "

Michel Ouedraogo

en
bref
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PÈRE BIERNAU UNE ETOILE QUI S’ETEINT SUR LA 
TERRE MAIS QUI BRILLE AU CIEL A TRAVERS LES 
ŒUVRES LAISSEES.

Pendant que la messe d’inhumation du père Xa-
vier Biernaux se déroulait dans le diocèse de Goma 
où, il s’est éteint à l'âge de 86 ans, les chrétiens de 
l’Archidiocèse de Bukavu se réunissaient aussi à la 
paroisse Sainte Trinité de Buholo pour rendre hom-
mage à la mémoire du patriarche qui nous a quitté. 
Dans sa prédication, le père John, curé de la paroisse 
Saint Trinité a montré aux fidèles présent a la messe 
que, ce jour de la mort du père Biernaux n’est pas un 
jour du regret mais un jour de célébration, de l’entrée 
du père Biernaux au ciel en raison des bonnes œuvres 
qu'il nous a laissées . Il fut un missionnaire qui s’est 
donné pour l’évangélisation en RDC pendant 58 ans 
et, particulièrement dans deux diocèses de l’Est Bu-
kavu et Goma.

Poursuivant son homélie comme un témoignage tiré 
de la vie du père Biernaux , le curé a dit aux fidèles 
que : «  le père Biernaux c’est un monument  mission-
naire  pour lui. Je l’ai connu pendant 5 ans comme 
mon curé à la paroisse de Buholo.  Avant de venir 
au Congo, il m’a écrit en disant que nous sommes 
envoyés avec lui et le père clémence à Buholo mais 
moi je ne connaissais pas encore Buholo. Le dernier 
message qu’il m’avait fait est : courage père John et 
karibu au congo. En arrivant, il est venu me prendre à 
la frontière de ruzizi jusqu’à notre maison provinciale 
à Ibanda car, à ce moment Buholo n’avait pas encore 
un presbytère.

Le moment passé avec lui, j'ai découvert que le Père 
Biernaux était un prêtre audacieux et amoureux 
d’enfant jusqu’à s’impliquer dans la construction des 
écoles pour que ces enfant étudient dans des bonnes 
conditions.  

Plusieurs chrétiens ont été touchés par son modelé 
de vie et sa catéchèse jusqu’à se faire baptiser et re-
cevoir autres sacrements. Il a accompli les œuvres 
sociales comme la constructions des logements aux 
habitants du milieu et autres œuvres sociales comme 

les soins médicaux »

Le Père Jean Jacques MUKANGA, dans son interven-
tion au nom du Père provincial Emmanuel MBONA qui 
séjournait à Goma pour la cérémonie d’inhumations, 
a retracé la vie du Père Biernaux depuis sa naissance 
jusqu’ à sa mort.  Ce dernier a dit que le père Xavier 
Biernaux est né le 24 aout 1935 en Belgique et mort 
à l’Age de 86 ans au Congo à Goma. Âpres avoir ef-
fectué 58 ans de mission au Congo. Il a exercé son 
ministère dans 11 paroisses : CIHERANO, KADUTU, 
MURHESSA, BAGIRA, NYANTENDE, CIBIMBI , CIM-
PUNDA, CAHI, CIHERANO, MUBUMBANO, BURHIBA, 
à la maison provinciale, KATOYI, BUHOLO et au foyer 
NGONGO. Pousuivant son temoignage,le Père Jean 
Jacques Mukanga souligne que : « Biernaux était en-
gagé dans les mouvements des jeunes et a choisi de 
mourir au Congo » 

Le vieux Jean CIGANGU, sentinelle au presbytère 
des pères à BUHOOLO témoigne en ces termes : « 
pour moi, Biernaux était un Baba car, il connaissait la 
valeur de tout le monde sans discrimination. Il nous 
rencontrait avec le cuisinier Jules et nous disaient: " 
mes amis que Dieu vous bénisse". Il n’était pas mé-
chant mais joyeux et curieux 

Un jour, je lui ai apporté une poule et un sac des pa-
tates douces fraîches cultivées dans mon champs. Sa 
parole était que : Jean tu m’aimes vraiment.»

Timothée LUDUNGE, témoigne que : « Xavier Bier-
naux a contribué pour la réussite de sa vie. il l'a en-
voyé à l’étude de la Bible quand il était curé à CIHER-
ANO et à son retour des études à Kindu, il est revenu 
comme catéchiste à Cimpunda avant de continuer à 
l’ISSR Bukavu. »

Le directeur de la Radio Maria, Mr l’abbé Gustave Bu-
duge considère Biernaux comme une figure de proue 
. avec son humour Cupa na koti , ce dernier accom-
pagnait tous les jeunes pour le murissement de leur 
vocation.Il donnait aux jeunes les stratégies comme 
la prière et les conseils. 

Le Père BUDU nous laisse ce témoignage : « j’ai connu 
le père Biernaux lors de mon passage à Goma pen-
dant l’éruption volcanique. et lorsqu’on voulait fouir 
le volcan, ce dernier n’avait qu’un petit bagage et moi 
des valises. Il m’a demandé où est ce que j’irai avec 
toutes ces valises ? Je n'ai pas suquoi repondre Al-
ors, il m’a dit, il faut apprendre à être humble et avoir 
l’esprit missionnaire »

Mlipo , le chargé  de la catéchèse à BURHIBA dit qu’il 
a travaillé avec Biernaux pendant 9 ans et , ils ont sil-
lonné toutes les CEVB de burhiba à pied pour donner 
les instructions aux chretiens. »

Mr l'Abbé Michel Lukuba Kacoma, curé de la Paroisse 
de Ciriri, dit que le père Biernaux était son accompa-
gnateur spirituel et, Abbé Michel voulait partir chez 
les missionnaires mais le père l’a orienté chez les dio-
césains en disant qu’il est apte pour la mission au di-
ocèse. Il n’a pas douté, il est parti et aujourd'hui iles 
et prêtre. 

BENJAMIN MUKANIRE

PÈRE XAVIER BIERNAU UNE ETOILE QUI S’ETEINT SUR LA TERRE 
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La Sainte Famille d’Helmet est 
une congrégation mission-
naire internationale, fondée en 

Belgique le 03/06/1856 par trois 
sœurs d’une même famille dont 
ROSALIE, HENRIETTE et MELA-
NIE BIERVLIET. Notre congréga-
tion s’inspire de la spiritualité de 
la Sainte Famille de Nazareth et vit 
l’esprit de famille puise à Nazareth. 

Notre joie à la Sainte Famille

Notre joie est  d’appartenir a la 
congrégation, vivre dans l’esprit 
de famille, nous nous sentons chez 
nous, nous partageons les joies et 
les peines de la vie ensemble et ça 
nous fait grandir. Nous avons la joie 
d’être accueillies dans notre con-
grégation telles que nous sommes 
et dans la vie communautaire, le re-
spect de nos différences nous aide 
à aller de l’avant tout en fixant no-
tre regard sur le Christ qui nous a 
toutes appelées à sa suite et qui fait 
l’unité dans nos communauté. Nous 
avons aussi été touchées  par le fait 
qu’à la Sainte Famille nous sommes 
appelées à travailler pour gagner 
notre vie, sachant que notre apos-
tolat doit témoigner en premier 
lieu de notre consécration en proc-
lamant le Salut qui nous vient de 
Jésus Christ et rendant compte de 
l’espérance qui vit en nous par no-
tre manière d’être. Reconnaissant 
que nous avons été appelées par 

le Christ, nous nous sommes aban-
données à sa divine providence, lui 
donnant la première place dans no-
tre vie et lui demandant que sa vo-
lonté se réalise en nous. Par la grâce 
de Dieu qui nous a toutes appelées, 
en nous soutenant par la prière et 
les conseils, en nous laissant guider 
par nos sœurs qui nous ont accueil-
lies, nous sommes arrivées à la pro-
fession. Cela est la grâce de Dieu qui 
a un projet sur notre vie. En cela, 
nous avons entendu la voix du Sei-
gneur, nous avons contemplé son 
amour et sa grandeur et nous avons 
répondu positivement à son appel 
par notre profession temporaire. 
Prenant conscience de nos fragili-
tés avec confiance que le Seigneur 
ne nous abandonnera jamais, nous 
nous lançons dans cette aventure 
de lui appartenir durant toute notre 
vie. Dieu fait route avec nous, NON 
FALLIT TE DEUS. Le 27/06/2021, 
voilà un jour qui est gravé dans nos 
Cœurs et qui constitue l’histoire de 
notre vie. Ce fut pour nous un grand 
jour comme le cadre de notre  con-
templation de l’amour de Dieu et 
ses merveilles dans notre vie. C’est 
une grande joie pour nous d’arriver 
à ce grand jour au nombre de 10, 
nous nous sommes soutenues dans 
les joies et les peines sachant que  
toutes, avons un même objectif, 
la suite du Christ. Nous sollicitons 
encore vos prières, vos conseils et 
corrections afin que nous puissions 

demeurer dans la joie du Christ et 
lui rester fidele toute notre vie.

SOEURS GENEROSE, ESPERANCE, 
JOELLE, SOLANGE, GENEVIEVE, AG-
NES, SPECIOSE, DENISE, ELISABETH 
ET CLAUDINE.

  Qu’est- ce que la Sainte Famile d’Helmet?
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shasa, vous venez de signer vos nuits d’insomnies. »

 

Mgr Monsengwo savait parler à toutes les catégories so-
ciales. En témoigne cette exhortation alors Archevêque de 
Kisangani faite le 9 octobre 2001 au Synode des évêques à 
Rome reprise dans mon livre « Les marionnettes congolais-
es » paru en 2012 aux Éditions du Panthéon/Paris : « Dans 
une humanité profondément divisée par la fracture sociale 
et une culture politique qui intègre le puissant et le riche 
tout en excluant le faible et le pauvre, l’Évêque doit proc-
lamer l’Église-famille de Dieu. « Qu’as-tu fait de ton frère 
? », doit crier l’Évêque à tous ceux et celles qui prennent 
plaisir à l’injustice, à l’oppression, à la violation des droits 
de la personne et de sa dignité, au trafic illicite des armes, 
à l’organisation aujourd’hui encore de l’esclavagisme, 
crime abominable et inique. A un monde fatigué et ruiné 
par les guerres et les conflits armés avec leur cortège de 
haine, d’agressivité et de violence refoulées, à une hu-
manité abasourdie par des génocides et autres atteintes 
à la vie, l’Évêque proclame l’Évangile de la vie et de la 
paix, la vie que le Christ est venu donner en surabondance 
(…), l’Évêque exerçant autant que possible un ministère 
de médiation et réconciliation entre frère ennemis. »

 

Face à l’ineffable mystère d’un Dieu qui nous contient, 
nous maintient et nous soutient, décidant de notre sort 
quand ça lui plaît et comme cela lui plaît, Adieu Tata car-
dinal Laurent Monsengwo. Adieu Homo viator, homme 
pèlerin. Le Seigneur accueille votre âme auprès de lui.

L'agent qui assume la tâche au profit d'un bénéficiaire actif 
joue par rapport à lui le rôle d'un moyen doué d'initiative 
et d'intérêt propre. C'est un allié. L'allié n'est allié que par 
rapport à l'examen de la structure de l'accomplissement de 
la tâche, les tenants et aboutissants du rapport d'alliance 
postulé par l'intervention de celui-ci. Autrement, la carence 
d'outil matériel le plonge dans une phase de dégradation.

Lorsqu'on est alliés, c'est-à-dire deux associés solidaire-
ment intéressés à l'accomplissement d'une même tâche, 
les perspectives du bénéficiaire et de l'allié se rejoignent 
jusqu'à coïncider. De la sorte, chacun est bénéficiaire de 
ses propres efforts unis à ceux de son allié. À la limite, il 
n'y a qu'un seul personnage dédoublé en deux rôles.

Cependant, il arrive qu'au lieu de coïncider, les perspectives 
et les intérêts des uns et des autres s'opposent lorsque le bé-
néficiaire et son allié forment un couple créancier-débiteur.

L'allié devenant parrain procède par séduction ou par in-
timidation en inspirant la crainte d'un préjudice qu'il peut 
causer suivi d'un châtiment mais également épargner.

Le parrain dans son vrai rôle d'agresseur piège l'agressé 
devenu débiteur. Piéger, c'est agir en sorte que l'agressé, 
au lieu de se protéger comme il le pourrait, coopère à son 
insu avec l'agresseur (en faisant ce qu'il ne devrait pas).

Cet homme agressé, une fois piégé, devient en réalité un 
homme désarmé spirituellement et intellectuellement. 
On lui confie armes et munitions pour tuer ses com-
patriotes. Son intelligence est mise totalement au ser-
vice de l'agresseur. Contre ses compatriotes et son pays.

Des marionnettes congolaises, vraies intermédiaires de 
la guerre d'agression et de pillages des ressources na-

turelles du Congo, sont recrutées à titre temporaire 
pour remplir des missions spécifiques au fur et à mesure 
que la guerre avance et exige de nouvelles stratégies.

Le Rwanda et l'Ouganda, parrains et garants des con-
trats, recréent régulièrement un état de tension chez 
l'agressé devenu marionnette, pour instaurer un proces-
sus de dégradation. La phase de dégradation survenant 
dans tous les cas où un «obligé» est requis d'accomplir 
un devoir qui lui coûte l'obéissance du vassal au suzerain.

Mis en demeure de s'acquitter de son devoir, l'obligé 
passe des formes de dégradations subies au sacri-
fice, conduite volontaire assumée en vue d'un mé-
rite à acquérir laissé à la discrétion du parrain.

Pour se donner bonne conscience, les Congolais engagés 
dans l'agression de leur pays ont toujours voulu utiliser le 
terme «Alliés» pour désigner le Rwanda et l'Ouganda. La ré-
alité sur le terrain a été tout à fait autre. Les rebelles congolais 
étaient des marionnettes hystériques, satanisées et faibles. 
Faibles mais ayant une sorte de génie créateur pour mérit-
er plus des parrains. Ils représentaient une main-d'oeuvre 
intellectuelle adéquate vouée à la déchéance morale.

Suite de la page 3

LES MARIONNETTES CONGOLAISES
 

Nicaise Kibel’Bel Oka

Les marionnettes congolaises

Extrait de l'introduction
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Que pourrais-je offrir à Dieu 
pour les miracles et bienfaits 
qu’il  realise dans ma vie de 

chaque jour? Qu’il te plaise, mon 
Dieu, de recevoir ma vie de chaque 
jour comme une offrande d’action de 
grâce. Chaque jour quand je célèbre 
la Sainte Eucharistie, unifie mon of-
frande à celle de ton fils. Et comme 
tu as été fidèle dans ton amour en-
vers moi, sois toujours mon bouclier 
dans ma fidélité envers toi Seigneur. 

Je suis le Père Pierre Cebuluzi Bishi-
kwabo, Missionnaire d’Afrique né à 
Nyangezi, nouvellement ordonne 
prêtre, le 18 juillet 2021 à la par-
oisse Saint Pierre Claver de Nguba, 
par S.E. François Xavier Maroyi Ruse-
ngo, Archevêque de Bukavu. Ce jour 
est un jour que le Seigneur fit pour 
moi, c’est un jour de joie et d’action 
de grâce tout au long de ma vie. 

Oui, mes frères et sœurs,  parents, 
ami(e)s et connaissances, et vous 
tous qui allez lire cet article l’Amour 
de Dieu est toujours fidèle à nous, il 
opère de miracles dans nos vies de 
chaque jour. Il nous fait de cadeau 
précieux chaque jour et même à 
la fin de nos vies ici sur terre il nous 
rassure de nous offrir encore un 
cadeau précieux de la vie éternelle. 
Quel Amour donc de notre Dieu ! 

Oui, permettez-moi donc de le rendre 
grâce à travers ces quelques lignes, 
tout en sachant qu'elles ne ne suf-
fisent pas pour exprimer mon action 
de grâce à Dieu pour l’un de plus 
grand, de plus précieux, de plus béni 
et sanctifié cadeau qu’il m’a offert 

: le don, le cadeau, la grâce du sac-
erdoce. Oui, c’est un don, c’est une 
grâce que Dieu m’a offert car si je dis 
que je le méritais, je serai un menteur. 
Dieu a seulement jetté son regard de 
miséricorde et d’amour sur moi et Il 
m’avait béni. Et moi je dis, comme la 
sainte Vierge Marie, oui à la volonté, 
au don de Dieu. Comment ne pas 
rendre grâce à Dieu donc, comment 
ne pas Le loue pour ce don que le 
Seigneur m’a fait en me choisissant, 
moi qui suis pécheur et faible. Il m’a 
consacré pour être à son service, pour 
être un pont entre lui et son peuple. 

Dieu m’a consacré pour que je sancti-
fie les autres à travers les sacrements 
de la Sainte Eglise Catholique.  Il m’a 
fait prêtre de l’Eglise catholique pour 
que j’annonce en toute disponibilité 
sa bonne nouvelle, l’Evangile de son 
Amour, à travers ma vie de chaque 
jour. Car, il est vrai que ma vie de 
chaque jour sera ma plus claire et 
simple homélie que les gens, même 
ceux d’autres religions, auront à lire. 
En ayant ceci dans mon esprit et dans 
mon cœur, je vois encore une fois 
combien est noble et précieux la mis-
sion que Dieu me confie, à travers la 
Société des Missionnaire d’Afrique 
dans l’Eglise Catholique. Dieu a donc 
placé sa confiance en moi et il m’a ap-
pelé a son service. A mon tour je mets 
tout mon espoir et ma confiance en 
lui. Car, il n’a jamais déçu toute per-
sonne qui met sa confiance en lui. 
Et quand Dieu confie une mission il 
donne tous les moyens nécessaires 
pour l’accomplir. Et donc ce que Dieu 
me demande, c’est seulement ma dis-
ponibilité de corps, d'âme, cœur et 

esprit. Et cette disponibilité je dois le 
faire accompagner par l’humilité, car 
si je prends ce don noble et précieux 
du sacerdoce comme un mérite ar-
rache à Dieu suite à mes capacités, je  
peux tomber dans l’orgueil. Que Dieu 
me protège et me garde de c e t t e 
attitude indigne à mon ministère.   

Je suis donc invité, chaque jour, à 
prendre conscience que Dieu ne 
m’a pas choisi pour me servir mais 
pour servir son peuple a l’exemple 
du Christ. Il m’a choisi non pas pour 
se servir de son peuple mais pour Le 
servir en servant son peuple. Je suis 
donc un intendant du Christ. Dieu 
m’a donné une responsabilité et je 
dois lui rendre compte chaque jour. 
Et je  trouve que je ne peux pas bien 
accomplir cette responsabilité sans 
son aide. Voilà la source donc de 
ma joie car, il est toujours avec moi. 

Je rends grâce à Dieu de tout mon 
cœur, car Dieu a accepté de chem-
iner avec moi dès ma naissance, car il 
est juste et vrai que sans mes parents 
qui m’ont donné naissance, je ne se-
rais pas prêtre du christ aujourd’hui. 
Merci donc de tout cœur à mes par-
ent Jean Bishikwabo Naluhwinja et 
Anne Nnabintu M’Luhazi, mes chers 
frères et sœurs, ami(e)s et con-
naissances d’avoir participé dans 
l’accomplissement de cette merveille 
de Dieu dans ma vie. Je vous prie de 
comprendre que vous faites tous 
part des liens par lesquels les grâces 
de Dieu parviennent jusqu’à moi. 
Et par la grâce de Dieu, vous par-
ticipez aussi dans la mission que 
Dieu m’a confiée. Je compterais 
toujours sur votre appui de toute 
sorte dans ma vie missionnaire. 

Je rends grâce à Dieu pour toutes les 
personnes qui ont participé dans ma 
formation intellectuelle, spirituelle, 
psychique et humaine soyez en donc 
bénis. Oui Dieu m’avait appelé, je lui 
fait confiance et il a tout mis à ma dis-
position pour que je reçoive une bonne 
formation. Je Lui rends grâce pour 
toute personne qui m’accompagne et 
qui m’accompagnera dans la mission 
et la responsabilité que Dieu m’a con-
fiée. C’est donc avec joie et confiance 
que j’irai annoncer la Bonne Nouvelle 
à travers ma vie de chaque jour à 
mes frères et sœurs du Niger en Af-
rique de l'Ouest. Car il est juste et vrai 
qu’il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux et 
celles que l’on aime. (cf. Jn15, 13) 

Que Dieu tout puissant vous bé-
nisse, vous garde et vous protège 
et qu’il vous comble de ses bien-
faits maintenant et toujours.  Priez 
toujours pour moi votre Frère.

MON ACTION DE GRÂCE À DIEU.
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« LA LOI MÊME DE LA SOLIDARITÉ, DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE ».

Je fais appel à tous, sans distinc-
tion de nationalité, ni de parti ni 
de confessions religieuses. Je ne 

m’adresse pas seulement à la foi, je 
m’adresse à la raison, à la justice, au 
respect, à l’amour de la liberté, ce 
bien suprême de l’homme, comme 
l’a dit encore notre Pontife. (…) Je 
suis un homme et rien de ce qui est 
humain ne m’est étranger [poète 
Térence]. Je suis homme, l’injustice 
envers d’autres hommes révolte 
mon cœur. (…) Assez non seulement 
au nom de la religion, mais au nom 
de la justice, de la solidarité, de la 
nature humaine et de Celui qui a 
tracé sa loi dans nos cœurs (E.98). 

Ce passage d’un des puissants dis-
cours prononcés par Lavigerie dans 
diverses capitales d’Europe fait ap-
pel au cœur et à la raison, plus qu’à 
la foi. Il renvoie aux grandes valeurs 
humanistes de la modernité, car 
Lavigerie veut mobiliser les opinions 

publiques dans toute l’Europe, pas 
seulement les croyants. C’est un ap-
pel au respect des droits humains. Il 
s’adressera autrement aux chrétiens.

La situation que découvre les mis-
sionnaires en Afrique centrale donne 
de quoi frémir. La traite humaine y 
bat son plein et provoque la compas-
sion et l’engagement des mission-
naires dont Lavigerie s’inspire des 
rapports. Il raconte à Saint Sulpice le 
1er juillet 1988 : …[les esclavagistes] 
organisent leurs expéditions comme 
on organise une guerre, tantôt seuls, 
tantôt, par un raffinement des scélé-
ratesses, alliés à des tribus voisines 
auxquelles ils offrent leur part de 
pillage et qui, le lendemain, devien-
nent leurs victimes à leur tour. Ils 
tombent aussi la nuit sur les villages 
sans défense ; ils mettent le feu aux 
huttes de paille. Ils déchargent leurs 
armes sur les premiers qu’ils ren-
contrent. La population commence 

à fuir, cherchant leur salut dans les 
bois, au milieu des lianes impéné-
trables, dans les lits desséchés des 
rivières, dans les hautes herbes. On 
les poursuit, on tue tout ce dont on 
ne peut pas tirer parti sur les mar-
chés de l’intérieur : les vieillards, les 
hommes qui résistent ; on prend 
les femmes et les enfants.(E.38)

Ce souci des victimes de l’esclavage 
n’est pas nouveau pour lui. En 1869, 
dès ses débuts à Alger, il écrit au di-
recteur de l’Œuvre de la Sainte En-
fance son désir de venir en aide aux 
enfants vendus comme esclaves en 
Afrique noire. En 1878, le pape lui 
confie l’organisation des missions 
catholiques dans le centre africain, 
alors qu’il est Délégué apostolique 
pour le Sahara et le Soudan depuis 
1868. Cette demande fait suite à 
l’organisation d’une conférence de 
l’Association Internationale Afric-
aine dont le but était de coordon-
ner les explorations en Afrique cen-
trale. Comment s’y associer ? On 
a vu la réponse du Cardinal dans 
le Mémoire où il est déjà question 
de la lutte contre l’esclavagisme.

En 1888, il met ce projet en exécu-
tion grâce à deux événements dont 
il profite pour se lancer dans une vé-
ritable campagne antiesclavagiste. 
Ceux-ci sont liés à la personnalité 
du pape Léon XIII avec qui il a une 
grande proximité de pensée et de 
convictions. Celui-ci prépare une en-
cyclique sur l’abolition de l’esclavage 
au Brésil. Lavigerie lui demande al-
ors d’évoquer l’esclavage africain 
– toujours virulent au Soudan Oc-
cidental et dans l’Afrique centrale 
- en vue de sensibiliser mission-
naires et gouvernements chrétiens, 
ce qu’il accepte (dans In plurimis).  

L’autre événement est le jubilé d’or 
de Léon XIII auquel participe Mgr 
Lavigerie avec une impressionnante 
délégation africaine où figurent des 
Arabes et des Noirs, certains sauvés 
de l’esclavage. Lors de la célébra-
tion, Léon XIII lui confie la réalisa-
tion de « cette œuvre de rédemp-
tion ». Il invite « tous ceux qui ont le 
pouvoir entre les mains, de mettre 
fin au hideux trafic appelé la traite 
des nègres, et à employer tous les 
moyens pour que cette plaie ne 
continue pas davantage à déshon-
orer le genre humain » (L.203). 

Pour Lavigerie, la lutte contre 
l’esclavagisme ne relève pas seule-
ment de la charité mais c’est la 
grande question sociale de l’Afrique 

Suite à la page 13
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ET SI MALGRE TOUT LES ELECTIONS DE 2023 
SERAIENT TRANSPERENTES ET CREDIBLES

Oui vous ne rêvez pas c’est de la crédibilité et de la 
transparence dont il est question ici.  Et pourtant ces 
transparence et crédibilité des élections, qui au regard de 
l’agitation et du bouillonnement actuels relativement à la 
désignation des membres la CENI, semblent en tout cas 
compromises. Mais tenez bien, les jeunes de l’Espace-
Etudiant/CERDAF, dans leur droite ligne de vouloir don-
ner des solutions réfléchies aux multiples maux qui ron-
gent la communauté, ont pensé à une solution realiste.

En effet, tout congolais digne de ce nom, est sans igngor-
er que nous sommes jusque-là à 3 expériences élector-
ales, soient disant démocratiques, et que nous tendons 
à grand pas vers une quatrième expérience. Toutefois, le 
constat reste immuable, nous donnons l’impression de ne 
vouloir tirer aucune leçon des expériences précédentes, 
car tenez bien, à chaque fois ce sont toujours les mêmes 
erreurs, les mêmes reproches, que les politiques don-
nent l’impression de rééditer et de vouloir toujours ré-
éditer à plaisir. En effet, ce n’est un secret pour personne, 
depuis 2006, les élections ont toujours été émaillées 
d’irrégularités, des contestations de tous genres, et tout 
porte à croire que tout cela est prémédité d’avance, il 
suffit de voir, à chaque fois les agitations sur la désigna-
tion des membres du bureau de la CENI, à la veille des 
échéances électorales. Ou encore, il suffit de voir com-
ment une institution qui se dit par essence indépendan-
te, se retrouve truffée de toutes parts par des politiques.

Nous jeunes scientifiques de l’ESPACE/ETUDIANT avons 
imaginé toutes sortes de solutions, mais pour la plupart, 
elles aboutissaient assez souvent d’une manière comme 
d’une autre à une mainmise des politiques. Tenez par ex-
emple, un jeune étudiant avait suggéré l’idée de mettre 
en scelle des personnalités, ayant un passé irréprochable 
et non proche d’une quelconque tendance politique. 
Voyez-vous, malgré la beauté apparente  de cette piste 
de solution, d’autres étudiants y ont identifié  des failles, 
en démontrant, à la manière d’Emmanuel KANT, que la 
politique corrompt tout, et qu’il n’est pas exclu  que des 
bonnes personnes d’aujourd’hui , demain,  soient cor-
rompues, allant  jusqu’à devenir même des pourritures.

Et tant d’autres solutions semblables, furent soulevées, et 
balayées directement, pour les raisons susmentionnées.

Cependant, une solution, une et une seule, a sur-
vécu, d’où d’ailleurs la raison d’être de cet article. En 
effet, après avoir longuement réfléchi, les jeunes sci-
entifiques de l’ESPACE-ETUDIANT, s’étaient arrêtés 
sur   une piste de solution plausible, mais qui appelle 
à la participation de tout congolais digne de ce nom. 

En effet, ces jeunes penseurs ont d’abord compris 
que peu importe le profil de celui qui présidera la 
CENI, il finira par répondre aux dictats des politiques, 
d’une manière comme d’une autre, comme l’ont si 
éloquemment démontré les expériences électorales 
du passé. Ce n’est donc pas là qu’il fallait chercher la 
solution, et que la guerre sur le profil du président 
de la CENI ne vaut par ricochet pas son pesant d’or.

La bonne et vraie solution que préconisent ces jeunes, 
c’est une solution dans laquelle tout congolais aura un 
rôle à jouer, de la maman maraîchère au député national. 

La solution en question, qui sera gage de transparence 
et de crédibilité, se décline ainsi, le dépouillement de 
bulletins électoraux doit se fera dans chaque centre, en 
présence de tous les témoins et observateurs, présents 
du début à la fin, et ils doivent se faire violence de se 
muer tous en observateurs en général, en faisant leur, 
la quête de la transparence desdites élections. Par la 
suite, pour chaque centre, les voix obtenues et com-
pilées, de chaque candidat, devront être affichées 
d’abord à la porte de chaque centre , en présence de 
tous les témoins et observateurs qui en attesteront la 
véracité, puis par la suite inscrites dans une base spé-
ciale des données de la CENI accessible à tout le monde, 
dans laquelle base, les témoins et observateurs peu-
vent avoir la possibilité de  certifier encore là la véracité.

Par la suite, la base des données pourra compiler toutes 
les voix obtenues par chaque candidat, au niveau de  sa 
circonscription, puis de sa province, puis du pays, avec 
la possibilité pour tout congolais, au-delà du devoir cru-
cial des témoins et observateurs dans la compilation, 
de faire la sommation des voix obtenues par les can-
didats, et de trouver un chiffre univoque. Et là la CENI 
n’aura que le rôle de constater les résultats, et de les 
publier, sans modifier quoique ce soit, car tout le monde 
en aura déjà accès, partant de la base des données. 
Car vous le savez mieux que quiconque toutes les ma-
gouilles électorales dont seraient criblées assez souvent 
la CENI, elles se dérouleraient pendant la compilation 
des résultats, mais cette fois cette tâche lui sera soutirée.

Par ailleurs, la tâche cruciale qui incombe à nos dépu-
tés, c’est de faire de ce mécanisme de garde-fous, 
infaillible à bien des égards, une proposition de loi, 
en modification de la loi électorale. Et s’ils ne le font 
pas, le peuple usera des tous les moyens pour qu’au 
moins en fait ce mécanisme soient d’application, pour 
qu’enfin vivons nos premières élections démocra-
tiques exemplaires pour les générations futures.

En outre, il incombera à tout congolais digne de ce 
nom qui aura lu ce document de s’approprier de 

cette lutte noble, non-violente, et surtout légitime.

Espace Etudiants /CERDAF BUKAUV

Église et vie chrétienne
 DES ELECTIONS DE 2023 TRANSPERENTES ET CREDIBLES  EN RDC?
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SUR LA LIBERTÉ HUMAINE DE LEON XIII

Beaucoup enfin n'approuvent pas cette séparation 
de l'Eglise et de l'Etat ; mais ils estiment qu'il faut 
amener l'Eglise à céder aux circonstances, obtenir 

qu'elle se prête et s'accommode à ce que réclame la 
prudence du jour dans le gouvernement des sociétés. 
Opinion honnête, si on l'entend d'une certaine manière 
équitable d'agir, qui soit conforme à la vérité et à la jus-
tice, à savoir: que l'Eglise, en vue d'un grand bien à espé-
rer, se montre indulgente et concède aux circonstances 
de temps ce qu'elle peut concéder sans violer la sainteté 
de sa mission. Mais il en va tout autrement des pratiques 
et des doctrines que l'affaissement des moeurs et les er-
reurs courantes ont introduites contre le droit. Aucune 
époque ne peut se passer de religion, de vérité, de justice: 
grandes et saintes choses que Dieu a mises sous la garde 
de l'Eglise, à qui il serait dès lors étrange de demander 
la dissimulation à l'égard de ce qui est faux ou injuste, 
ou la connivence avec ce qui peut nuire à la religion.

De ces considérations, il résulte donc qu'il n'est aucune-
ment permis de demander, de défendre ou d'accorder 
sans discernement la liberté de la pensée, de la presse, 
de l'enseignement, des religions, comme autant de 
droits que la nature a conférés à l'homme. Si vrai-
ment la nature les avait conférés, on aurait le droit d e 
se soustraire à la souveraineté de Dieu, et nulle loi 
ne pourrait modérer la liberté humaine. Il suit pareille-
ment que ces diverses sortes de libertés peuvent, pour 
de justes causes, être tolérées, pourvu qu'un juste tem-
pérament les empêche de dégénérer jusqu'à la licence 
et au désordre. Là enfin où les usages ont mis ces libertés 
en vigueur, les citoyens doivent s'en servir pour faire le 
bien et avoir à leur égard les sentiments qu'en a l'Eglise. 

Car une liberté ne doit être réputée légitime qu'en tant 
qu'elle accroît notre faculté pour le bien; hors de là, jamais.

Quand on est sous le coup ou sous la menace d'une domi-
nation qui tient la société sous la pression d'une violence 
injuste, ou prive l'Eglise de sa liberté légitime, il est per-
mis de chercher une autre organisation politique, sous 
laquelle il soit possible d'agir avec liberté. Alors, en effet, 
ce que l'on revendique, ce n'est pas cette liberté sans 
mesure et sans règle, mais c'est un certain allégement 
en vue du salut de tous; et ce que l'on cherche unique-
ment, c'est d'arriver à ce que, là où toute licence est don-
née au mal, le pouvoir de faire le bien ne soit pas entravé.

En outre, préférer pour l'Etat une constitution tempérée 
par l'élément démocratique n'est pas en soi contre le 
devoir, à condition toutefois qu'on respecte la doctrine 
catholique sur l'origine et l'exercice du pouvoir public.

Des diverses formes du gouvernement, pourvu 
qu'elles soient en elles-mêmes aptes à procurer le 
bien des citoyens, l'Eglise n'en rejette aucune; mais 
elle veut, et la nature s'accorde avec elle pour l'exiger, 
que leur institution ne viole le droit de personne 
et respecte particulièrement les droits de l'Eglise.

C'est louable de prendre part à la gestion des affaires 
publiques, à moins qu'en certains lieux, pour des circon-
stances particulières de choses et de temps, ne soit im-
posée une conduite différente. L'Eglise même approuve 
que tous unissent leurs efforts pour le bien commun, et 
que chacun, selon son pouvoir, travaille à la défense, à la 
conservation et à l'accroissement de la chose publique.

L'Eglise ne condamne pas non plus que l'on veuille af-
franchir son pays ou de l'étranger ou d'un despote, pourvu 
que cela puisse se faire sans violer la justice. Enfin, elle ne 
reprend pas davantage ceux qui travaillent à donner aux 
communes l'avantage de vivre selon leurs propres lois, 
et aux citoyens toutes les facilités pour l'accroissement 
de leur bien-être. Pour toutes les libertés civiles exempt-
es d'excès, l'Eglise eut toujours la coutume d'être une 
très fidèle protectrice, ce qu'attestent particulièrement 
les cités italiennes, qui trouvèrent sous le régime mu-
nicipal la prospérité, la puissance et la gloire, alors que 
l'influence salutaire de l'Eglise, sans rencontrer aucune 
opposition, pénétrait toutes les parties du corps social.

Ces enseignements inspirés par la foi et la raison tout 
ensemble, et que le devoir de Notre charge apostolique 
Nous a porté, Vénérables Frères, à Vous transmettre, 
seront, grâce surtout à l'union de Vos efforts avec les 
Nôtres, utiles à un grand nombre, Nous en avons la 
confiance. Pour Nous, dans l'humilité de Notre coeur, 
Nous élevons vers Dieu Nos regards suppliants, et 
Nous le conjurons instamment de vouloir bien répan-
dre sur les hommes la lumière de sa sagesse et de son 
conseil, afin que, par la vertu de ces dons, ils puissent, 
sur des points d'une telle importance, voir la vérité et 
que, comme il est raisonnable, en toutes conjonctures 
et avec une inébranlable constance, ils sachent con-
former leur vie, soit privée, soit publique, à cette vérité. 
Comme gage de ces faveurs célestes et en témoign-
age de Notre bienveillance, Nous Vous accordons, avec 
une tendre affection, à Vous, Vénérables Frères, ainsi 
qu'au clergé et au peuple dont chacun de Vous a la di-
rection, la bénédiction apostolique dans le Seigneur.
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« LA LOI MÊME DE LA SOLIDARITÉ, DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE ».
du XIXè siècle, ayant reçu des rapports effrayants de ses 
missionnaires. . Sans sécurité, pas d’évangélisation ni 
de fondations stables pour l’Eglise, ni de promotion hu-
maine et chrétienne. Grand communicateur, convaincu 
que l’opinion est la reine du monde aujourd’hui, le Car-
dinal se lance dans une tournée de conférences à trav-
ers l’Europe afin de sensibiliser l’opinion, tant laïque que 
catholique, malgré un état de santé déficient. Grâce à 
son abondante documentation, il décrit avec réalisme 
les supplices subis par les esclaves lors de leurs déplace-
ments enchaînés ou une fois soumis à leurs maîtres. En 
outre, il a l’art de s’adapter à son public et de se référer 
aux mentalités nationales et aux engagements en Af-
rique des nations auxquelles ses auditeurs appartien-
nent, faisant appel à la conscience de tous. En outre, ses 
relations avec la presse de toutes tendances, qu’il sait 
utiliser, lui assurent une couverture médiatique efficace. 

Son parcours est impressionnant : conférences à Paris, 
Londres, Bruxelles, Naples, Rome, Milan auxquelles 
s’ajoutent des contacts avec l’Allemagne, l’Espagne, les 
Pays-Bas, et même les Etats-Unis, se référant au mou-
vement de libération des Noirs américains. Il parle en 
prêtre mais aussi en homme à qui rien d’humain n’est 
étranger. Partout où c’est possible, il met en place un 
comité pour assurer le suivi de sa campagne. Il organise 
enfin à Paris le Congrès International des Comités anti-
esclavagistes afin d’appuyer devant l’opinion la politique 
antiesclavagiste des puissances et d’organiser une col-
lecte pour soutenir les initiatives des comités (dM.45). 

S’adressant aux catholiques à l’église du Gesu à Rome, 
il demande : Y a-t-il, en ce moment, obligation pour les 
peuples chrétiens, pour vous catholiques, de venir, dans 
la mesure du possible, au secours de populations aussi 
cruellement opprimées ? Sur ce point, il ne saurait y 
avoir de doute aux yeux de la foi. C’est la loi même de 
la charité, de la solidarité chrétienne, c’est-à-dire tout 
l’Evangile. (…) Elle nous enseigne qu’au dernier jour, 
c’est sur ce précepte que ce Dieu bon nous jugera (E.97).

Ce qu’il vise et obtiendra, c’est la prohibition formelle 
de la traite, le châtiment de ceux qui la pratiquent, la 
liberté et la protection des œuvres chrétiennes établies 
pour l’abolir. Outre le rachat de nombreux esclaves, les 
missionnaires participent activement à cette prohibi-
tion par leur présence et l’éducation des populations.

Sa campagne oblige les grandes puissances à bouger. 
Pour Lavigerie, Jamais les gouvernements ne sem-
blent plus étrangers aux préoccupations généreuses 
et désintéressées. Mais dans tous les pays les pouvoirs 
même les plus absolus obéissent à l’opinion quand 

elle est active et constante. Et l’opinion, elle appar-
tient à quiconque a à dépenser du dévouement au 
service de la justice (E.20). Effectivement, des initia-
tives sont prises tant du côté britannique que belge : 
une conférence internationale est organisée à Bruxelles 
; elle produit un Acte Général contre l’esclavagisme. 

A la fin de ces huit mois de tournée européenne, Lavi-
gerie écrit : C’est vous dire qu’avec les fatigues des voy-
ages et des conférences, avec les obstacles auxquels il 
fallait faire face et, enfin, avec ce qui pèse encore plus 
que tout le reste, les longues années et les travaux de 
ma vie, je suis à bout de forces. J’ai perdu le sommeil, 
l’appétit, la faculté même, je crois, de me mouvoir et 
de penser (dM.136). Or, le bilan est là. La campagne 
anti-esclavagiste a favorisé l’adhésion des populations 
locales au christianisme, particulièrement à cause du 
rachat nombreuses victimes et la sécurité qu’apportait 
la présence des postes de mission. Comme le soulig-
nait Lavigerie, contrairement à l’Afrique du Nord, au 
centre du continent, les gens n’étaient pas attachés 
à une religion structurée et centralisée qui s’opposait 
à toute conversion. La bonté des missionnaires, les 
soins médicaux et leur solidarité avec les plus pauvres 
ainsi que la beauté de la liturgie ont attiré les Afric-
ains qui se sont convertis de plus en plus nombreux. 

L’Afrique est-elle libre de l’esclavage aujourd’hui ? Loin 
s‘en faut. A côté des grands progrès de la démocratie et 
de la paix et du rayonnement des Eglises locales, tous les 
jours des médias évoquent qui le marché d’esclave en Ly-
bie, qui les réseaux internationaux de prostitution ou les 
femmes esclaves sexuelles dans les Grands Lacs, et cette 
longue cohorte d’enfants dits « de la rue », soldats, orphe-
lins de guerre, esclaves dans les mines, non-scolarisés, etc. 

C’est à tous ceux-là que je dédie l’allocution du Vendredi 
Saint 1889 prononcée par Lavigerie revenu à Alger. Mais 
nous, puisque la Passion se continue aussi cruellement 
dans notre Afrique, je vous demande d’entourer de votre 
pitié ce nouveau Calvaire, en souvenir de celui du Christ 
(…). Dites à Dieu avec une respectueuse confiance : « 
Assez Seigneur, assez de sang, assez de souffrances, as-
sez de larmes. Rappelez-vous vos antiques miséricordes, 
jamais, en aucun temps, douleurs semblables n’ont im-
ploré votre pitié. Vous qui tenez entre vos mains les 
cœurs des hommes, soutenez ceux qui prennent la cause 
des Noirs ; inspirez aux puissants qu’endurcit ou aveugle 
une politique sans entrailles, de faire valoir enfin, en leur 
faveur, l’autorité qu’ils ont reçue de vous (…). (dM.134).

Père Bernard  UGEUX

Suite de la page 10
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 LE BIENHEUREUX ISIDORE BAKANJA A TOTALISÉ 25 ANS 

Chers frères et sœurs,

1. Au cours de l’Assemblée 
plénière tenue à Kinshasa, 

du 14 au 18 juin 2021, nous, car-
dinaux, archevêques et évêques 
de la Conférence épiscopale na-
tionale du Congo (Cenco), nous 
sommes penchés encore sur le 
jubilé d’argent de la béatification 
du bienheureux Isidore Bakanja.

2. Comme vous le savez, le 24 avril 
2019, le bienheureux Isidore Bakan-
ja a totalisé 25 ans depuis sa béatifi-
cation par le saint pape Jean-Paul II. 
Plusieurs raisons dont la pandémie 
du coronavirus ont fait que notre 
option de célébrer ce jubilé en 2020 
ne soit pas concrétisée. À la dernière 
Assemblée plénière de juin 2021, 
nous avons décidé dans le cadre 
dudit jubilé d’argent, d’adresser une 
lettre pastorale à vous les membres 
de l’Église-Famille de Dieu en Répub-
lique démocratique du Congo pour 
vous exhorter à une plus grande 

dévotion et ferveur spirituelle en-
vers le bienheureux Isidore Bakanja.

3. À titre de rappel, Isidore Ba-
kanja est né à Bokendela dans 
l’actuelle province de l’Équateur 
vers 1885. Quittant son village, il 
vient s’installer à Mbandaka où il se 
fait baptiser le 6 mai 1906 et con-
firmer quelques mois après, le 26 
octobre 1906. Dès ces jours, il cul-
tive une dévotion spéciale pour la 
sainte Vierge Marie. Malgré les en-
nuis rencontrés dans son travail à 
cause de sa fidélité au Christ, il reste 
ferme dans sa foi jusqu’à perdre son 
emploi. Il meurt à l’Assomption à la 
suite de l’atroce flagellation qu’il a 
subie le 2 février 1909, après avoir 
pardonné à son bourreau. Sentant 
sa mort prochaine, il reçoit l’onction 
des malades le 24 juillet 1909. Dans 
l’imitation du Christ qu’il a suivi dès 
son baptême, Isidore Bakanja vit à 
sa façon comme saint Paul qui disait 

: « Pour moi, vivre c’est le Christ » 
(Ph 1, 21). Aussi aimait-il affirmer « 
Pour moi, vivre c’est être chrétien 
». Le 7 juin 1917, ses restes sont 
exhumés puis inhumés au centre 
de la paroisse Immaculée Concep-
tion de Bokote. Après béatifica-
tion de la bienheureuse Marie-Clé-
mentine Anuarite Nengapeta le 15 
août 1983, Bakanja est reconnu et 
proclamé bienheureux le 24 avril 
1994 par le saint pape Jean-Paul II. 
En 1999, l’épiscopat congolais l’a 
déclaré patron des laïcs de la Ré-
publique démocratique du Congo 
et a institué la Journée nationale 

du laïcat le premier dimanche du 
mois d’août qui est proche du 12 
août, jour où, dans le calendrier 
romain, nous célébrons sa fête.

4. Dans l’Église catholique, la bé-
atification désigne la déclaration 
portée sur un défunt dont les ver-
tus ont été préalablement certifiées 
par le pape et peut être honoré par 
un culte. Tandis que la canonisation 
signifie faire de celui qui a déjà été 
béatifié un saint. Ainsi, béatifié par 
le saint pape Jean-Paul II 1e 24 avril 
1994, le bienheureux Isidore Bakan-
ja jouit déjà du paradis avec son Sei-
gneur même s’il n’est pas encore dé-
claré saint. Il convient également de 
signaler que la sainteté est unique 
en dépit de ses différentes facettes.

Reconnu par l’Église universelle 
comme exemple et digne des hon-
neurs de l’autel, comment se man-
ifeste-t-elle la dévotion à l’égard du 
bienheureux Isidore Bakanja dans 
l’Église-Farnille de Dieu en Répub-
lique démocratique du Congo ?
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Soutenir le Bulletin KARIBU, c'est participer à 
l'animation humaine et chrétienne en RDC

« Les peuples comme les hommes finissent toujours par payer leurs compromissions politiques 
: avec des larmes parfois, du sang souvent, mais toujours dans la douleur. Deux illustres et mal-
heureux exemples de l’heure peuvent être cités en la matière : le Zaïre et le Togo. Ces peuples, 
subjugués et gémissant sous la férule de tyrans militaires ont malheureusement leur part de re-
sponsabilité dans le drame qu’ils vivent.

En Afrique, la compromission des peuples s’effectue à 3 niveaux:

Le 1er niveau est constitué d’intellectuels opportunistes qui se servent de leurs connaissances 
livresques pour aider les dictateurs à donner un contour idéologique et politique à leur tyrannie… 
Le tyran peut voler, tuer, emprisonner, torturer… il sera défendu, intellectuellement réhabilité par 
des « cerveaux » au nom de leurs propres intérêts. Résultat : la plupart de ces intellectuels finissent 
par s’exiler, ou sont froidement exécutés ou « se suicident » en prison. Les plus heureux sont ceux 
qui sont dépouillés de leurs biens et de leurs privilèges avant d’être jetés en pâture au peuple… Un 
tyran n’a pas d’amis éternels.

Le 2ème niveau est constitué par les opposants de circonstance. Ils se battent et entraînent des 
hommes sincères avec eux avant de rejoindre l’ennemi d’hier, avec armes et bagages, surtout avec 
la liste des opposants sincères. Résultat : ils bénéficient des grâces du tyran pendant quelques 
temps avant d’être éjectés, emprisonnés ou tués… Un dictateur n’a confiance en personne, surtout 
pas en un ancien opposant.

Le 3ème niveau est constitué des « indifférents ». Les « pourvu que », la pure race des égoïstes 
myopes (pourvu que mon salaire tombe, pourvu que je n’aie pas d’ennuis, pourvu que rien n’arrive 
à ma famille…). Comme nous le disait un brave ami togolais dans les années 1980 : « pourvu que 
les bateaux continuent de venir au port, Eyadema peut faire ce qu’il veut. On le laisse avec DIEU » – 
notre ami est actuellement réfugié à Cotonou et les bateaux mouillent toujours au large de Lomé.

Résultat: personne n’échappe à une dictature lorsqu’elle s’installe dans un pays.

Comme le dit la sagesse populaire, chaque peuple a le régime qu’il mérite. Et chaque compromis-
sion avec une dictature est toujours payée au prix fort. La règle ne souffre pas d’exception. 

Norbert ZONGO, « le sens d’un combat », in L’Indépendant, « Edito N° 00... du 03 Juin 1993.

Bonne méditation.

ECHO DE NORBERT ZONGO
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Julien Paluku présente aux 
évêques de la CENCO le Plan 
directeur d’Industrialisation 
du pays et sollicite leur im-
plication dans sa mise en 
œuvre

Le Ministre de l'Industrie, Julien Paluku était jeudi 24 
juin 2021 devant les évêques membres de la Con-
férence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO) 

à Kinshasa, pour présenter les enjeux de son secteur 
et les différentes politiques mises en place depuis 
son avènement à la tête de ce portefeuille. C’est ainsi 
que M. Paluku a présenté aux prélats le Plan directeur 
d’Industrialisation en République Démocratique du Con-
go et les ambitions du Gouvernement dans ce domaine.

« Les évêques constituent des piliers importants dans 
la mise en œuvre des politiques publiques, étant 

donné que le gouvernement gère la population mais 
chaque évêque gère une section importante de ce-
tte population. Donc il faut une coordination entre le 
gouvernement de la République et l'Église parce que 
nous avons la même cible qui est la population. Je 
suis venu partager la vision du gouvernement autour 
de l'industrie congolaise qui, depuis 1960 est en train 
de dégringoler et j'ai dû démontrer comment nous 
pouvons relever ce secteur notamment en partant de 
la réduction de la facture des importations, lorsque j'ai 
eu à présenter les différentes statistiques des importa-
tions du pays en moyenne la République Démocratique 
du Congo importe pour 6 milliards de dollars chaque 
année, ce qui constitue un manque à gagner dans la 
formation de la richesse congolaise », a déclaré le min-
istre de l'industrie Julien Paluku.

Et d'ajouter : « L'objectif du ministère de l'industrie c'est 
de réduire cette facture qui pèse sur le gouvernement 
congolais et sur l'économie congolaise. En important 
pour 6 milliards USD, nous voudrions stabiliser cela 
pour que la production se fasse en interne et que ça 
soit les congolais qui produisent cette richesse là de 6 
milliards USD comme ça nous allons créer des emplois 
en RDC au lieu de le créer ailleurs. Donc, ça c'est le 
pilier de la politique industrielle et nous avons partagé 
avec eux comment au niveau du gouvernement nous 
avons fait déjà adopter la politique et des stratégies in-
dustrielles basées sur la densification de l'industrie sur 
tous les six espaces industriels tels que cela a été créé 
par le Président de la République ».

JULIEN PALUKU S'ADRESSE AUX ÉVÊQUES DE LA CENCO 
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Agir en dignes fils et filles et pas en conquérants despotes!
 Discours de la société civile à l’occasion de la 
messe du 30 juin 2021 à la cathédrale notre dame 
de la paix.
Excellence Monseigneur l’archevêque de Bukavu,
Excellence Monsieur le Vice-Gouverneur du Sud-
Kivu et Gouverneur a.i
Honorable Vice-Président de l’Assemblée provin-
ciale,
Chers compatriotes,
30 juin 1960, 30 juin 2021 : 61ans après, la RDC 
notre pays a plus que besoin des nouveaux Lu-
mumba pour son indépendance totale et défini-
tive.
En 1960, l’ennemi du Congo était bien connu ; 
il était identifiable et localisable. Nos pères de 
l’indépendance se sont battus acharnement avec 
une conscience collective pour se libérer du colon 
et de son colonialisme.
61 ans plus tard, le pays a plusieurs ennemis. Cer-
tains visibles et d’autres invisibles. Même certains 
parmi nous ses propres fils et filles, nous nous 
sommes constitués en véritables destructeurs de 
notre pays. Des ennemis souvent invisibles tapis 
dans des partis politiques, dans des idéologies eth-
no-tribales, dans des églises et d’autres organisa-
tions de la société civile, dans l’administration pub-
lique, dans l’armée, la police, dans l’enseignement, 
dans les assemblées provinciales et autres institu-
tions publiques et dans d’autres différents services 
dits abusivement services publiques.
Nous tous - toute proportion gardée, nous sommes 
devenus des nouveaux colons de notre propre 
pays, notre province et même de nos entités ter-
ritoriales décentralisées.
61ans c’est l’âge de la sagesse, de la stabilité et de 
la réminiscence. Malheureusement nous sommes 
encore loin de tout cela. Nous devons, en bons cit-
oyens, en tout cas pour ceux qui le sont encore, 
prendre conscience et décider de devenir des 
nouveaux Lumumba. Nous devons rompre avec le 
détournement des deniers publics, la corruption, 
l’impunité, le pillage des ressources publiques, la 
démagogie, l’égoïsme, l’injustice, la trahison, etc.
Il est plus que temps à nous les fils et petits-fils de 
Lumumba de dire avec conviction : « Nous peu-
plerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». 
C’est maintenant qu’il faut le faire, pas demain. 
Chacun et chacune doit faire un serment de liber-
té à léguer à sa postérité à jamais. Pour ce faire, la 
société civile demande particulièrement aux polit-
iciens du Sud-Kivu d’aimer cette province : arrêter 
d’agir comme des mercenaires chez vous, agissons 
tous comme des vrais et bons citoyens, les « We-
nye inchi » et non des « Wana inchi ». C’est-à-dire 
agir en digne fils et pas en conquérants despotes.
Pour vous croire et croire à votre devise, le peuple 
d’abord, nous voulons :
1. Que cesse l’insécurité dans la ville de Bu-
kavu, dans les hauts et moyens plateaux de Fizi-
Uvira et Kalehe,
2. Que prennent fins les tracasseries mili-
taires et policières à travers la province,

3. Que nos taxes et impôts construisent nos 
routes, nos écoles, nos hôpitaux, etc.
4. Que la gratuité de l’enseignement primaire 
cesse d’être un slogan creux. Svp, mettez fin dé-
finitivement à ce système de prime qui menace 
l’avenir scolaire de nos enfants.
5. Que l’exploitation des minerais nous 
profite à Mwenga, Shabunda, Fizi, Kalehe et 
ne nous soit plus une source des malheurs et 
d’appauvrissement accru.
6. Que la justice soit équitable et accessible. 
Chers magistrats travaillant au Sud-Kivu, cessez de 
contribuer à la destruction de notre province et 
de notre pays en vous rendant complice dans des 
dossiers de spoliation des biens publics et privés 
de l’État congolais. Les générations futures en au-
ront besoin.
Excellence monsieur le Gouverneur,
Nous voulons vous voir mettre fin ou à la limite 
corriger ce système de partenariat public-privé qui 
détruit notre province et opter pour des partenar-
iats gagnant-gagnant qui contribuent réellement à 
la construction de la province.
7. Que les lois de la république protègent tout 
le monde et non les étrangers contre les nation-
aux. Nous citons particulièrement les lois sur les 
petits commerces et sur les investissements. Les 
étrangers ne doivent plus continuer à exercer les 
petits commerces en défaveur des citoyens con-
golais.
Chers compatriotes,
Prenons donc notre courage en main et devenons 
des nouveaux Lumumba chacun et chacune dans 
les secteurs où nous intervenons, nos enfants et 
la postérité nous en seront reconnaissants autant 
que nous le sommes aujourd’hui pour Lumumba 
et ses compagnons de lutte.
Que vive notre indépendance,
Que vive notre Sud-Kivu,
Que Dieu bénisse la RD Congo

            

                                                                                                     

Adrien ZAWADI L.
Président du Bureau de Coordination



Dossier18

À la tête des forces spéciales, ce militaire a pris le 
pouvoir par la force dimanche 5 septembre. An-
cien légionnaire français, rentré en Guinée il 

y a à peine trois ans, il avait réussi à obtenir la confi-
ance d’Alpha Condé, contre lequel il s’est retourné. 

Ce dimanche 5 septembre, il est 14h à Conakry, lorsque 
Mamady Doumbouya apparait à la Radio-télévision gui-
néenne (RTG). Drapeau tricolore jeté sur les épaules, 
béret rouge sur la tête, le lieutenant-colonel est entouré 
de huit de ses hommes en treillis lorsqu’en quelques 
mots, il annonce la destitution du président Alpha Con-
dé. Le chef du Groupement des forces spéciales vient 
de devenir putschiste et de s’auto-proclamer nouvel 
homme fort de Guinée.

« Nous n’allons plus confier la politique à un homme, 
nous allons la confier au peuple. Il y a eu beaucoup de 
morts pour rien, beaucoup de blessés, beaucoup de 
larmes », déclare-t-il en pourfendant gabegie, corrup-
tion et mauvaise gouvernance qui régnaient jusque-là, 
selon lui, en Guinée. Il confirme que les institutions sont 
suspendues, qu’une nouvelle Constitution sera écrite, et 
qu’un Comité national du rassemblement et du dével-
oppement (CNRD) est désormais l’organe qui régit la 
transition. Le soldat n’hésite pas à s’inscrire dans les 
pas de Jerry Rawlings, le putschiste père de la démocra-
tie ghanéenne, et conclut : « La Guinée est belle : nous 
n’avons plus besoin de la violer. On a juste besoin de lui 
faire l’amour. » Voilà que le colosse s’improvise poète.

Sékhoutouréya, où se trouve le chef de l’État. La 
presqu’île de Kaloum résonne de tirs nourris, mais les 
hommes du Groupement des forces spéciales ne ren-
contrent pas grande résistance. Sans qu’une goutte de 
sang ne soit versée, ils s’emparent d’Alpha Condé, 83 

ans, aux côtés duquel ils posent. C’est la fin de onze an-
nées de pouvoir.

Qu’a pensé Alpha Condé en voyant arriver Mamady 
Doumbouya ? Que s’est-il dit lorsque le militaire l’a en-
suite exhibé dans les rues de Conakry tel un glorieux 
trophée ? Jusqu’au bout, il avait choisi de lui faire confi-
ance. Il a ignoré les alertes et lui a remis toutes les clés 
pour devenir l’un des militaires les plus puissants du 
pays. L’homme qu’il a créé s’est retourné contre lui.

Le 20 octobre 2018, on ne voit que lui et ses hommes 
lors du défilé militaire organisé à l’occasion de la fête 
d’indépendance.

Actualite brullante de Jeune Afrique

Guinée : qui est Mamady Doumbouya, le lieutenant-colonel qui a 
renversé Alpha Condé ? 
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Souffle de vie

« PRIÈRE VICTORIEUSE »

    « Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la sainte Trinité tout 
entière descende sur nous [ou sur etc.]. Que la Vierge Im-
maculée, les sept Archanges qui se tiennent en présence de 
Dieu et tous les chœurs célestes, les saints et les saintes du 
Paradis se penchent sur nous. Investissez-nous, Seigneur, 
transformez-nous, remplissez-nous de Vous, servez-Vous 
de nous.

    Chassez loin de nous toutes les forces du mal, anéan-
tissez-les, détruisez-les, pour que nous puissions être en 
bonne santé et faire le bien. Chassez loin de nous : les malé-
fices, les sorcelleries, la magie noire, les messes noires, les 
mauvais sorts, les liens, les malédictions, le mauvais oeil, 
l’infestation diabo lique, la possession diabolique, l’obsession 
diabolique, tout ce qui est mal, péché, envie, jalousie, perfi-
die : la maladie phy sique, psychique, morale, spirituelle et di-
abolique. Brûlez tous ces maux en enfer pour qu’ils ne nous 
accablent plus, ni aucune créature au monde.

    Au Nom de Jésus-Christ notre Sauveur, par l’intercession 
de la Vierge Immaculée et avec la force du Dieu Tout-puis-
sant, j’ordonne et commande à tous les esprits impurs de 
nous lais ser immédiatement, de nous quitter définitivement, 
et de s’en aller dans l’enfer éternel enchaînés par saint Michel 
Archange, saint Gabriel Archange, saint Raphaël Archange 
et par nos Anges gardiens, écrasés sous le talon de la Très 
Sainte et immaculée Vierge Marie »



20 Sports

CALENDRIER ET DATES DES FÊTES 
CATHOLIQUES

Les dates des fêtes Catholiques en 
2021
ÉPIPHANIE
03 janvier 2021
PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE
02 février 2021 
MERCREDI DES CENDRES
17 février 2021 
CARÊME

17 février au dimanche 4 avril 
2021 
ANNONCIATION
25 mars 2021 
RAMEAUX
28 mars 2021 
JEUDI SAINT
01 avril 2021 
VENDREDI SAINT
02 avril 2021 
PÂQUES
04 avril 2021 
ASCENSION
16 mai 2021 
PENTECÔTE
23 mai 2021 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, 
PATRONNE DE LA RDC, Sol
15 août 2021 

COMMEMORATION DES FIDELES 
DEFUNTS
02 novembre 2021  
TOUSSAINT
07 novembre 2021 
CHRIST ROI
21 novembre 2021  
AVENT

28 novembre au vendredi 24 dé-
cembre 2021
IMMACULÉE CONCEPTION
08 décembre 2021 
NOËL
25 décembre 2021 

Que la révélation de Dieu au 
monde nous aide pleinement à 
le découvrir davantage en ces 
temps forts de la Vie chrétienne !

BONNE, SAINTE ET HEUREUSE 
ANNÉE 2021 A TOUS!

à retenir
dates

Jeux paralympiques 2021: bilan modeste pour le 
continent africain à Tokyo

Le continent africain a encore 
du chemin à faire pour briller 
lors des Jeux paralympiques. 

Même si pour la première fois, 
quarante-neuf pays diffusent la 
compétition. À Tokyo, à la veil-
le de la cérémonie de clôture, 
beaucoup de nations africaines 
n’ont pas réussi à faire mieux qu’à 
Rio. Le Nigeria, l’Afrique du Sud 
ou l’Égypte ont déçu. L’Algérie 
et la Tunisie s’en sortent bien.

Une concurrence de plus en plus 
élevée
Mais cela suffit-il à rattraper le re-
tard pris sur les autres continents 
? Même si la pandémie de coro-
navirus a certainement changé 
la donne, les Jeux paralympiques 
sont désormais sur de bons rails 
et les performances montrent 
que les athlètes handicapés ont 
un niveau d’exigence en termes 
d’entraînement, de diététique, ou 
de récupération égal aux valides. 
La concurrence est de plus en plus 
élevée, et les pays riches investis-
sent désormais plus d’argent en-
tre deux olympiades.
En 2016, à Rio de Janeiro, l’Afrique 
avait obtenu 99 médailles, dont 
36 en or. Le Nigeria, la Tuni-
sie, l’Afrique du Sud, l’Algérie et 
l’Égypte avaient principalement 
contribué à cette moisson avec 76 
récompenses.
Cinq années plus tard, une grande 
partie des pays qui composent le 
continent a du mal à envoyer un 
nombre d’athlètes conséquents 
et performants. « Avoir un enfant 
handicapé, ce ne doit pas être 
une fatalité. Il faut faire passer 
ce message dans le pays. Par le 
sport, on essaye d’aider les per-
sonnes handicapées à s’intégrer 
dans la société », racontait à RFI 
Jean-Marie Nsengiyuva, coach de 
l’équipe du Rwanda de para volley 
assis.
Les femmes maghrébines à la fête
À Tokyo, la championne para-
lympique tunisienne Raouaa Tlili 
a remporté la médaille d'or du 
lancer du disque, en réalisant un 
jet de 31,91 mètres, battant par la 
même occasion le record mondial 
et paralympique dans cette caté-
gorie. Au Japon, elle avait obtenu 
sa première médaille d’or au lanc-

er du poids, battant également 
un nouveau record du monde 
10m55.
Pourtant, peu de temps avant 
de partir pour le pays du Soleil 
Levant, Raouaa Tlili n’avait pas 
hésité à tacler les autorités tunisi-
ennes en dénonçant le manque 
de moyens mis à la disposition 
des athlètes paralympiques de 
son pays. À Londres en 2012, la 
Tunisie avait devancé la France 
en termes de médailles d’or, neuf 
contre huit.
La délégation algérienne pourra 
rentrer au pays l’esprit tranquille 
avec quatre médailles d’or. Con-
trairement à l’équipe des JO res-
tée bredouille, les athlètes para-
lympiques ont tenu leur rang.
À titre d’exemples, Cherine Ab-
delaoui a été sacrée championne 
paralympique en judo (-52 Kg). 
Safia Djelal, médaillée d’or des 
Jeux paralympiques d’Athènes 
2004 au lancer du javelot (F56-
58 femmes), a réussi à renou-
veler l’exploit à Tokyo 2020 dans 
une autre discipline, le lancer du 
poids. Aux Paralympiques, ce-
tte athlète de renom fait depuis 
longtemps partie des meilleures 
championnes d’Algérie en para 
athlétisme, atteignant régulière-
ment les podiums des compéti-
tions internationales.
Chez les hommes, Skander Djamil 
Athmani a signé le nouveau re-
cord du monde en 400 m dans 
la catégorie T13 (mal voyant) 
avec un chrono de 46"70 pour 
s'adjuger une médaille d'or. Il 
avait déjà décroché l’argent sur 
100 m.
Où est passée l’Afrique du Sud ?
Pour l’Afrique du Sud, c’est carré-
ment la dégringolade. On est très 
loin des 21 médailles d’or de Pékin 
en 2008 qui avait placé le pays à la 
sixième place mondiale. À la veil-
le de la cérémonie de clôture, les 
Sud-Africains plafonnent à 4 mé-
dailles d’or. La Nation arc-en-ciel a 
présenté la plus petite délégation 
pour la compétition depuis Barce-
lone 1992 avec 34 athlètes. 

Farid Achache


