
VOYAGEAPOSTOLIQUEAUCONGO

N.1DISCOURSDUSAINT-PÈRE

RencontreaveclesAutorités,lesreprésentantsdelasociétécivile

etleCorpsDiplomatique

Kinshasa,31janvier2023

MonsieurlePrésidentdelaRépublique,

MembresillustresduGouvernementetduCorpsdiplomatique,

Autoritésdistinguées,religieusesetciviles,

éminentsReprésentantsdelasociétécivileetdumondedelaculture,

MesdamesetMessieurs !

JevoussaluecordialementetjeremercieMonsieurlePrésidentpourles

parolesqu’ilm’aadressées.Jesuisheureuxd’êtreici,surcetteterresibelle,si

vasteetsiluxuriante,quiembrasse,aunord,laforêtéquatoriale ;aucentreetvers

lesud,leshautsplateauxetlessavanesarborées ;àl’est,lescollines,les

montagnes,lesvolcansetleslacs ;àl’ouestd’autresgrandesétenduesd’eaux,

aveclefleuveCongoquirejointl’océan.Dansvotrepays,quiestcommeun

continentdanslegrandcontinentafricain,onal’impressionquelaterreentière

respire.Mais,silagéographiedecepoumonvertestricheetvariée,l’histoiren’a

pasétéaussigénéreuse.Tourmentéeparlaguerre,laRépubliqueDémocratique

duCongocontinuedesubiràl’intérieurdesesfrontièresdesconflitsetdes

migrationsforcées,etàsouffrirdeterriblesformesd’exploitation,indignesde

l’hommeetdelacréation.Cepaysimmenseetpleindevie,cediaphragmede

l’Afrique,frappéparlaviolencecommeparuncoupdepoingdansl’estomac,
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sembledepuislongtempsavoirperdusonsouffle.

Ettandisquevous,Congolais,vousluttezpoursauvegardervotredignitéet

votreintégritéterritorialecontrelesméprisablestentativesdefragmentationdu

pays,jeviensàvous,aunom deJésus,commeunpèlerinderéconciliationetde

paix.J’aibeaucoup désirémetrouvericietjeviensenfin vousapporterla

proximité,l’affectionetlaconsolationdetoutel’Églisecatholique.

Jevoudraisvousparleràtraversuneimagequisymbolisebienlabeauté

lumineusedecetteterre:celledudiamant.Chèresfemmesetchershommes

Congolais,votrepaysestvraimentundiamantdelacréation;maisvous,vous

tous,êtesinfinimentplusprécieuxquetoutesleschosesbonnesquisortentdece

solfertile!Jesuisicipourvousétreindreetvousrappelerquevousavezune

valeurinestimable,quel’ÉgliseetlePapeontconfianceenvous,qu’ilscroienten

votreavenir,unavenirquisoitentrevosmainsetdanslequelvousméritiezde

déverservosdonsd’intelligence,desagacitéetd’assiduité.Courage,frèreetsœur

congolais!Relève-toi,reprendsdanstesmains,commeundiamanttrèspur,ce

quetues,tadignité,tavocationàgarderenharmonieetenpaixlamaisonquetu

habites.Revisl’espritdetonhymnenational,enrêvantetenmettantenpratique

sesparoles:« Parledurlabeur,nousbâtironsunpaysplusbeauqu’avant,dansla

paix ».

Chersamis,lesdiamants,généralementrares,abondentici.Sicelavaut

pourlesrichessesmatériellescachéessouslaterre,celavautàplusforteraison

pourlesrichessesspirituellesenferméesdansvoscœurs.Etc’estprécisémentà
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partirdescœursquelapaixetledéveloppementsontpossiblescar,avecl’aidede

Dieu,lesêtreshumainssontcapablesdejusticeetdepardon,deconcordeetde

réconciliation,d’engagementetdepersévérancepourmettreàprofitlestalents

reçus.Dèsledébutdemonvoyage,jesouhaitedonclancerunappel:quechaque

Congolaissesenteappeléàjouersonrôle!Quelaviolenceetlahainen’aientplus

deplacedanslecœuretsurleslèvresdequiconque,carcesontdessentiments

inhumainsetanti-chrétiensquiparalysentledéveloppementetramènenten

arrière,versunsombrepassé.

Enparlantdefreinaudéveloppementetderetouraupassé,ilesttragique

queceslieux,etplusgénéralementlecontinentafricain,souffrentencorede

diversesformesd’exploitation.Aprèslecolonialismepolitique,un“colonialisme

économique”toutaussiasservissants’estdéchainé.Cepays,largementpillé,ne

parvientdoncpasàprofitersuffisammentdesesimmensesressources:onen

estarrivéauparadoxequelesfruitsdesaterrelerendent“étranger”àses

habitants.Lepoisondelacupiditéaensanglantésesdiamants.C’estundrame

devantlequellemondeéconomiquementplusavancéfermesouventlesyeux,les

oreillesetlabouche.Maiscepaysetcecontinentméritentd’êtrerespectéset

écoutés,ilsméritentespaceetattention:RetirezvosmainsdelaRépublique

Démocratique du Congo,retirez vos mains de l'Afrique !Cessez d’étouffer

l’Afrique:ellen’estpasunemineàexploiterniuneterreàdévaliser.Quel’Afrique

soitprotagonistedesondestin!Quelemondesesouviennedesdésastres

commisaucoursdessièclesaudétrimentdespopulationslocalesetqu’iln’oublie
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pascepaysnicecontinent.Quel’Afrique,sourireetespérancedumonde,compte

davantage :qu’on en parle davantage,qu’elle ait plus de poids et de

représentationparmilesnations !

Unediplomatiedel’hommepourl’homme,despeuplespourlespeuples,

doitsedéployer,selonlaquellelesopportunitésdecroissancedespersonnes

soientaucentre,etnonlecontrôledeszonesetdesressources,lesvisées

d’expansionetl’augmentationdesprofits.

Enregardantcepeuple,onal’impressionquelaCommunautéinternationale

s’estpresquerésignéeàlaviolencequiledévore.Nousnepouvonspasnous

habituerausangquicouledanscepays,depuisdesdécenniesdésormais,faisant

desmillionsdemortsàl’insudebeaucoup.Ilfautquel’onsachecequisepasse

ici,quelesprocessusdepaixencours,-quej’encouragedetoutesmesforces-

soientsoutenusdanslesfaitsetquelesengagementssoienttenus.GrâceàDieu,

ilyenaquicontribuentaubiendelapopulationlocaleetàunréeldéveloppement

àtraversdesprojetsefficaces:nonpasdesinterventionsdepureassistance,

maisdesplansvisantàunecroissanceintégrale.J’exprimetoutemagratitude

auxpaysetauxorganisationsquifournissentdesaidessubstantiellesencesens,

encontribuantàlaluttecontrelapauvretéetlesmaladies,soutenantl’Étatde

droitetpromouvantle respectdes droits humains.Je forme le vœu qu’ils

puissentcontinueràjouerpleinementetcourageusementcenoblerôle.

Revenons à l’image du diamant.Une fois travaillé,sa beauté provient

également de sa forme,de ses nombreuses facettes harmonieusement
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disposées.Cepays,richedesonpluralismetypique,aluiaussiuncaractère

polyédrique.C’estunerichessequidoitêtreconservée,enévitantdeglisserdans

letribalismeetlaconfrontation.Prendreobstinémentpartipoursapropreethnie

oupourdesintérêtsparticuliers,alimentantdesspiralesdehaineetdeviolence,

tourneaudétrimentdetousenbloquantlanécessaire“chimiedel’ensemble”.À

proposdechimie,ilestintéressantdenoterquelesdiamantssontconstituésdes

seulsatomesdecarbone,lesquels,s’ilsétaientreliésdifféremment,formeraient

dugraphite.Ladifférenceentrelaluminositéd’undiamantetl’obscuritédu

graphiteprovientdelamanièredontlesatomesindividuelssontdisposésdansle

réseaucristallin.Cettemétaphoreexprimelefaitqueleproblèmen’estpasla

naturedeshommesoudesgroupesethniquesetsociaux,maislamanièredont

ondécided’êtreensemble.Lavolontéounondeserencontrer,deseréconcilieret

de recommencerfaitla différence entre l’obscurité du conflitetun avenir

lumineuxdepaixetdeprospérité.

Chersamis,lePèrecélesteveutquenoussachionsnousaccueillircomme

lesfrèresetsœursd’unemêmefamille,ettravailleràunavenirquisoitavecles

autresetnon contre lesautres.“Bintu bantu”:c’estainsique l’un de vos

proverbesrappelletrèsbienque,lavraierichesse,cesontlespersonnesetles

bonnesrelationsentreelles.Enparticulier,lesreligions,avecleurpatrimoinede

sagesse,sontappeléesàycontribuer,paruneffortquotidienderenoncementà

touteagressivité,prosélytismeetcontrainte,quisontdesmoyensindignesdela

libertéhumaine.Quandonenvientàimposer,enallantàlachasseauxfidèles,de
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manièreaveugleparlaruseouparlaforce,onravagelaconscienced’autruieton

tourneledosauvraiDieu,parceque-nel’oublionspas– « làoùl’Espritdu

Seigneurestprésent,làestlaliberté »(2Co3,17).Lesmembresdelasociété

civile,dontcertainssonticiprésents,jouentégalementunrôleessentieldansla

constructiond’unavenirdepaixetdefraternité.Ilsontsouventdémontréqu’ils

savaients’opposeràl’injusticeetaudélabrement,auprixdegrandssacrifices,

pourdéfendrelesdroitshumains,lanécessitéd’uneéducationsolidepourtouset

unevieplusdignepourchacun.Jeremerciesincèrementlesfemmesetles

hommes,enparticulierlesjeunesdecepays,quiontsouffertàdiversdegréspour

cela,etjeleurrendshommage.

Lediamant,danssatransparence,réfracteadmirablementlalumièrequ’il

reçoit.Beaucoupd’entrevousbrillentparlerôlequ’ilsjouent.Celuiquidétientdes

responsabilitéscivilesetgouvernementalesestappeléàagiravecuneclarté

cristalline,envivantlafonctionreçuecommeunmoyendeservirlasociété.Le

pouvoirn’adesenseneffetques’ildevientservice.Combienilestimportant

d’agirdanscetesprit,enfuyantl’autoritarisme,larecherchedegainsfacilesetla

soifd’argentquel’apôtrePauldésignecomme« laracinedetouslesmaux »

(1 Tm 6,10).Etenmêmetemps,favoriserdesélectionslibres,transparenteset

crédibles ;étendre davantage aux femmes,aux jeunes et aux groupes

marginalisés,laparticipationauxprocessusdepaix;rechercherlebiencommun

etlasécuritédespersonnesplutôtquelesintérêtspersonnelsoudegroupes;

renforcerlaprésencedel’Étatpartoutsurleterritoire.Quel’onneselaissepas
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manipuler,etmoinsencoreacheter,parceuxquiveulentmaintenirlepaysdansla

violenceafindel’exploiteretdefairedesaffaireshonteuses :celan’apporteque

discréditethonte,aveclamortetlamisère.Aucontraire,ilestbondese

rapprocherdespersonnespourserendrecomptedelamanièredontilsvivent.

Ellesfontconfiancelorsqu’ellessententquelesgouvernantssontréellement

proches,nonpasparcalculouparexhibition,maisparservice.

Dans la société,ce sontsouventles ténèbres de l’injustice etde la

corruptionquiobscurcissentlalumièredubien.Ilyadessiècles,saintAugustin,

nésurcecontinent,sedemandaitdéjà:« Silajusticen’estpasrespectée,que

sontlesÉtats,sinondesbandesdevoleurs? »(Deciv.Dei,IV,4).Dieuestducôté

deceuxquiontfaim etsoifdejustice(cf.Mt5,6).Ilnefautpasselasserde

promouvoirdanstouslesdomainesledroitetl’équité,enluttantcontrel’impunité

etlamanipulationdesloisetdel’information.

Undiamantsortdelaterreauthentiquemaisbrut,nécessitantuntravail.De

même,lesdiamantslesplusprécieuxdelaterrecongolaisequesontlesenfants

decettenationdoiventpouvoirbénéficierdevéritablesopportunitéséducatives

quileurpermettentde mettre pleinementà profitleurs brillants talents.

L’éducationestfondamentale:elleestlavoiedel’avenir,larouteàemprunter

pouratteindrelapleinelibertédecepayscommeducontinentafricain.Ilest

urgentd’yinvestirafindepréparerdessociétésquiserontfortessiellessontbien

instruites,autonomessiellessontpleinementconscientesdeleurspotentialités

etcapables de les développeravec responsabilité etpersévérance.Mais
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beaucoupd’enfantsnevontpasàl’école:combien,aulieuderecevoirune

éducationdignedecenom,sontexploités!Tropd’entreeuxmeurent,soumisà

destravauxasservissantsdanslesmines.Aucuneffortnedoitêtreménagépour

dénoncerlefléaudutravaildesenfantsetymettrefin.Combiendefillessont

marginaliséesetvioléesdansleurdignité!Lesenfants,lesjeunesfilles,les

jeunessontl’espérance:nepermettonspasquecelle-cisoiteffacée,cultivons-la

avecpassion!

Lediamant,dondelaterre,appelleàlasauvegardedelacréation,àla

protection de l’environnement.Située au cœurde l’Afrique,la République

DémocratiqueduCongoabritel’undesplusgrandspoumonsvertsdumonde,qui

doitêtrepréservé.Commepourla paixetpourledéveloppement,dansce

domaine égalementune collaboration large etfructueuse estimportante,

permettantd’intervenirefficacement,sansimposerdesmodèlesextérieursplus

utilesàceuxquiaidentqu’àceuxquisontaidés.Nombreuxsontceuxquiont

demandéàl’Afriquedes’engageretquiontoffertdesaidesafindeluttercontrele

changementclimatiqueetlecoronavirus.Cesontcertainementdesopportunités

àsaisir,maisilyasurtoutbesoindemodèlessanitairesetsociauxquine

répondentpasseulementauxurgencesdu momentmaiscontribuentà une

croissancesocialeeffective :desstructuressolidesetdupersonnelhonnêteet

compétentpoursurmonterlesgravesproblèmescommelafaim etlamalariaqui

entraventledéveloppementàsanaissance.

Enfin,lediamantestleminérald’originenaturellequiprésentelaplus
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grandedureté.Sarésistanceauxproduitschimiquesesttrèsgrande.Larépétition

continuelle des attaques violentes ainsique les nombreuses situations de

détressepourraientaffaiblirlarésistancedesCongolais,minerleurforced’âme,

lesconduireàsedécourageretàs’enfermerdanslarésignation.Mais,aunom du

ChristquiestleDieudel’espérance,leDieudetoutepossibilitéquidonne

toujourslaforcederecommencer,aunom deladignitéetdelavaleurdes

diamantslesplusprécieuxdecetteterresplendidequesontseshabitants,je

voudraisinviterchacunàunnouveaudépartsocialcourageuxetinclusif.L’histoire

lumineusemaisblesséedupaysl’exige,lesjeunesetlesenfantsenparticulier

l’implorent.Jesuisavecvousetj’accompagneparlaprièreetlaproximitétout

effortpourunavenirpacifique,harmonieuxetprospèredecegrandpays.Que

Dieubénisselanationcongolaisetoutentière!


