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Après avoir ramé succinoaacnt les oripi"es luintaines du diocèse
d'Idiofa au Congo-Zaüe, nous avons identifid usCrnent les nombreux défis
& relever au seul de ce m e a u d d n a i n . Pour a fain, il nous a faiiu
nous roplonga dans I'histain & la colonisation belge pour mieux sinier les
enjeux fondamentaux. Car le dioetst d'Idiofa est aé dans k prolongement
dinct de l'évangéiisation du Congo-Belge par Ics missionnakcs belges. Iî
est donc le f i t du savoir-f& et des limites des missionnains Oblats &
Marie Immanilk.
Aussi avons-nous eu ICCOUS il'histnirt prof- et ecclésiastique, i
l'anthropologie, i ia sociologie, i la pastorale, au droit canon, i ki
cattchésc: et la missiologic p
ur fah tessortir k continuité a h
discontinuité dans 1'4vang4hahon missionnaire. CerPe h m o n s'est
faite dans la violence psychologique, momie et parfois physique.
Avcc la nomination des pruniers évêques autochtones, s'ouvrait une
nouveUe page de la mission au Congo. Un tel muvernent r c c m une
nouvelle impulsion avec la tenue du Candie Vatican Ii enae 1962 et 1965.
Malgré tout, et bien que Vatican II constitue un mutnant dans l'kglisc
catholiaue. le diocèse d'ïdiofa fonctionne suivant le uxxièlc du Concik
vatican'1. c'est pour cela que nous posons le probkme de sa ~cvalorwtion
$ travers l'hypothèse dc la triple autonomie :décisionneile, apostolique ct
Bien que la conjoncture intemationaie nbe des disparités e n a le

Nord et le Sud, dorénavant, chaque gglise locale en appltc 1se prendre
en main plutôt que de compta toujours sur l'aide fhwitnde 1'0ecident
En clair, d'un C M , il y a silrdtveloppcment, de l'aune, on assiste au
développement du sous-dtveloppcmcnt.

Bien plus, la nowtlle ecc1Csiologie issue du c4ncile VaOcan II
appeiie désorniais un nouveau r61e chez les m i s s i h s afin que le clergé
lccai puisse lui-même gouverner et gérer lBgglisedont P a responsable.
t à cc prix seulement que la nouvelle Cvangtlisation poirrra se rtalisa
i aussi danssa m&hode aue dans ses enitux.
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pose claimnent le probième de b r t v a l m des glises locaies a@ IC
C h d e Vatican Il. Car, on sait combien la cmqu&e de ia gentüité, en
les responsables des
dt l'autre* on assiste
dtsonnais
favoriser une aiple autonomie : dtcisionnele, rposmliquc et
dans chaque Église. Par ailleun. la nouvelle évangtlisatioa sua l'am
du clan6 local.
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AVANT-PROPOS

Larsquej'mivais au Canach, le 7 novembre l99Z, j'Ws loib d'imaginer combien mtm
cheminement serait h la fois lDcailleux et parse& d'embûches de tout genre. Eî poiatant, je
tenais k réaliser ce rêve d'dance enfoui dans le scent de mm coeur en amorçant unc
spéciaüsation en théologie loi de la cultuxc et & réaütés dieligieuses de llAhquc. D ' d
en année, j'ai vire compris que mute victoYe aommcnœ M w t a M e m t par un petit rêve et rien
ne peut s'obtenir sans le goût de l'effort quotidien.
Avec fierté, je puis redire avec saint Jean : a A y u confiance, j'ai vaincu le monde

w ;

(bandeko), a tuzala m e m a mpiko, nalongi banguna B ; (bampangi) bcno vanda na kikesa,
mono me nunga moto D ( Jn 16,33).
Dans la vie, il n'est peut-être aucun devoir plus agréable que celui de savoir dire merci,
ce vocable dont on abuse à force d'usages souvent andins au point de le vider de son scns
plénier. Apr2s quasiment huit ans au Canada, j'ai pu tisser des nouvelles nIations ici et P selon
les conringences du temps et de lieu.
Cette dissenarion docrorale n'aurait jamais abouti sans la pcrspicacid de Raymond

Lemieux qui en a assuré la direction malgré ses nombreusesoccupations. Son i n e t , sa probit6
in~eiiectueileet son ouvemue d'esprit m'ont permis d'espéer d i s c r pleinement a travail de
recherche. ii a su préciser mes idées en regard de son univers &O-religieux sans le moindre
préjugé. Qu'il soit fier de m'avoir accompagnd jusqu'à ce jour fatidique pour honorer son
engagement pris depuis l'hiver 1998.
Je n'oublie pas les auas membres du jury de ma thèse, notamment Jacques Racine,
André Couture et Carolyn Sharp dont les suggestions et Ics judicieux conseils m'ont été d'un
secours inoubliable voire précieux dans I'dlioration et la confection finale de cc uavail de
recherche. Avec compktencc, ils ont a p p d d mes efforts pour que dtsorrnais l'Université Laval
puisse reconnah la valeur & cette thèse.

Ma pensée va ensuitc k Mgr Eugene Bilctsi, ancien &que d'Idiofa, d H inopinément
à Kinshasa,ie 2 dbcembre 1997. Il m'a toujours fait c6nnancc et Dieu seul sait si je la méritais.
Très tôt, il a cm & mes potentialitds intellectuelles, h mon scns de responsabilitt et surtout à mon
engagement dans l'É@se locale d'Idiofa en m'envoyant aux études.

Ma gratituàe la plus profonde va droit B Mgr Charles Vrlois, CvCqut Cmtrik du diocèse
de St-Jérôme au Canada. En panainant mon e n d t au Canada, il a fait preuve du sens de
l'universalité du sacerdoce a de l'Église au-dcià de frontières canoniques. A sa suite, je pense
égaiement B son successeur, Mgr Gilles Cazaùon.
Grâce au service pastoral de l'Université Lavai, j'ai pu W c ~ l l c n tm'intégrer B la Cité
universitaire. Je voudrais souligner spicialement k mle exceptionnel de Picm Grégoire, ancien
aumônier, qui m'a accueilli comme un frhc et un confrère dans le pnsbytérat.

Les Soeurs du Bon-Pasteur de Qdbcc méritent toute ma reconnaissance pour m'avoir
offert un rninistére régulier aiors que je n'avais aucun espoir d'en m u v a B Qdbec même. Elles
m'ont fait confiance sans trop me connaître a j'espbc m'êm aquiné d'une si lourde tkhe
auprès d'elles. Je songe particulièrement aux soeurs Angéiinc Drouin, il Cécile Landry et B
Pierreae Sirois qui, durant quelques années consécutives, m'ont rcnouvclC leur appréciation.
De maniere spéciale, jc remercie soeur Jeanne d'Arc Marcoux, missionnaire dominicaine
adoratrice de Beaupon qui m'a mis en contact avec les paroisses de Nm-Dame de la Nativité a
Ste-Getrude où j'ai été vicaire dominical. Sa spontandid doublée de simplicité m'a soutenu
depuis 1996. À travers elle, j'évoquc le souvcnir dc toutes les équipes werdotales de SteGemde et de Notre-Dame de la Nativité avec IcsqutUcs j'ai collaboré à Beaupon.

A l'université de Monuéal, je garde un souvenir éditlant de Jean-Guy Nadeau en
Théologie et de Gabriel Gagnon en Sociologie. C'est grâce à leurs recommandations que j'ai pu
poursuivre ma spécialisation en Théologie à lVUniversitCLaval depuis l'automne 1995.
Je n'oublierai pas les amis de SI-Eustache, de St-JérÔm et de Beaupon dont le réconfort
et le soutien m'ont étd d'un secours non négligeaHe. À temps a & contretemps, ils ont su
m'apporter anention et chaleur humaine durant mon séjourau Canada
C'est avec Cmotion que je pense mes parents. Ds ont offen leur fils aîné h l'Église
catholique. Rs m'ont toujours invité à persévdrer dans le uavaii et a airna l'Église mal@ ses
failles dues aux limites de ses responsables. Ce jour exceptionnel traduit lc couronnement &
tous leurs safices et leurs privations. Un m d particulier à Mulolo Anne-Mark en Espagne,
ma petite-soeur et Levula Chrysostome à Kinshasa, mon jeune W pour tous leurs

encouragements constants. Grâce B e u , j'ai pu vainm la solinde & ia vie univasitain r u a
de mes propres attentes.
Un merci tout spécial au Frère Ilaynaid Talbot des &les chrétiennes qui avait u d h
correction linguistique de ma t h k enae 1996 et 1997. Sa bonne disjxmibiiité m'a be~ucoup
M i d pour la suite des temps.
Je me sens redevable au père Aloysius K d ,archiviste Oblat B Rom, qui m'a envoyé i
son temps toute la documentation utile pour d i i o n r ma recherche. Avec lui, je n'oublie pas k
père Jean-huis Arel, archiviste Oblat h Quhc. II m'a toujours ifscrv&ban accueil,

La famille de Hugo Mayaya et Germaine m'a beaucoup soutenu même dans les
circonstances les plus malencontreuses. Puisse-t-elle trouver dans ces lignes la joie d'une
chaude fraternité remuvée dans le h i d canadien.
Avec l'abbé Jean-Pierre Kumpel, nous avons pu partager joies et peines k cause de mue
amitié bien au-del8 de nos diffdrences essentielles. Car, il avait compris très tôt que personne ne
lave Ie visage avec un seul doigt. J'kvque avec tcco~aissanccle soutien fiatael du pasteur
Dieudonné Bakombo qui a étb une sone de mur de southement pour moi durant cette année.
Que les différents amis de la Cite univasitaire se nmuvent B travers ces pages, h i t de
maints sacrifices et effons. Je ne puis les citer nommément par peur d'en oublier certains.
Je remercie de tout cœur le personnel administratif de notre faculté et de la bibliothèque
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Introduction
Cette recherche doctorale est née de I'absel~ccoorak des écrits sur b dioc& d'Idiofa

Par ailleurs, nous avions réaiisé oombien ks dif6cuités de nos diocèses en Afnqut
subsaharieme, parcicuiièrtmcnt aux du Coilg&aiie, sont m u t d'ordn meoaiel a
financier. Par ailleurs, plusieurs prêtres ne pcwcnt pas faciJcz~lcntse spCcialisa B cause du
manque de bourses d'études que les Cvêques soilicitent P i'éuanger, spéciaiancnt Rome ou
dans d'autres villes d'Europe. Mais k problàm des Bgiiscs kicales est d'une bûimtc
actualité à la fin de a siècle au plan ecc1Csiologique. En nous intmiogeant sur le diocèse
d'Idiofa, nous voudrions aussi poser une question Cniinemmtnt théologique. Qu'est-ce
qu'une Église locale? Et utce question, nous la supposons, engendre elle-même des sousquestions à la fois ecclésiologiquts, sociologiqirts et pastorales : quelles sont les conditions
d'émergence d'une Église locale? Coarment de telles conditions peuvent-clles se réalisa en
Afrique subsaharienne?Jusqu'à quel point le diocèse d'ldiofa les réunit-il?
1. Objet de la thèse

Nom objectif principal est de voir ou d'klucider comment le diocèse d'ldiofa peut
devenir une Église locale pleinement adulte ou majeure selon l'acception acaicllc du Concile
Vatican iI. Car malgré le nombre toujours croissant des nouveaux prêtres et des animateurs
pastoraux, il vit encore sous perfusion, surtout au plan fmancicr. Comment k sortir d t son
in fantilisme chronique ou plutôt de cette nitclle paternaliste?
2. Les objectifs de la these

Dans cette dissertation, nous visons qua= objectifs :dynamiser ou questionner ks
s conditions d'un fonctionnement
pratiques pastorales du diocèse d'ldiofa, insister sur 1
harmonieux pour susciter des perceptions nwveIles au plan de l'organisation fonctionnelle,
de même que sur les conditions d'une planification conœr& a enfin suggérer quelques
déplacements nécessaires dans l'organisation et les fapns de penser habituelles.
De ceae manitre, nous pensons provoquer un choc bénéfique, par une prise de
conscience tant du passé que du présent. Certes, on nc peut pas refaire l'histoire pour autant
qu'eIIe est irréversible. Cependant, elle peut nous kiaircr dans bien des domaines et sous
divers aspects de la vie, voire du fonctionnement acniel du ciidse d'Idiofa. Nous croyons,

pour nom part qu'on nliCrite pas de l'avenu mais qu'on le crée d
o
1
1les &essités et parfois
en réaction aux vicissitudes du temps.

3. Position du probleme : l'émergence d'une &lise locale
Lorsqu'on Ctudie l'tmergencc dune &se locale, an pense toujours 1la " plantatio
aclesiae" [plantation de l'@se] qui est i'objcctif final de toute activité missionnaire. De
fait, le probltme central de la missiologic ou de I'rtivité missionnaire est â'CtabL l'&lise ou
de la planter de manière stable dans un tedoire habité par les noncWcns. Dans a sens. la
mission n'est pas une activité simplt Ctant donnC qu'eile inclut la grâce divine, la p h et k
sacrifice des chrétiens de même que la libn acceptation des païens. On pourrait a&.mr 1la
suite de Loffeld que u la mission est, en effet, une Église en croissance, laqu~llcest appclCe
un jour à atteindre sa pleine maturité. Bref, la mission est le problème cardinal de k
missiologiel . »
Pour notre recherche, il s'agira de réfléchir sur le processus maturatif ou 6volutif qui a
abouti au dioctse d'Idiofa. Ainsi, nous partirons de la question principale : a Comment peuton daiiser l'émergence d'une Église locale au diocèse dldiofa? w L'implantation d'une
Église locale est le résultat du processus missionnaire dans un tanmire où JCsus-Christ n'est
pas encore annoncé. Pour le conthent africain, i'tvang~lisationsystématique date du XIXe
siècle, soit après la ConfCrence de Berlin enat 1884-1885. C'est grâce à la " missio ad exna "
[missions Cmgères] que le christianisme a # annoncé égalment en Afnque. Dans cc
contexte, les missionnaires européens sont dl& en Afrique et ont rravaillC de connivence avec
les administrateurs coloniaux.

Lc diocèse d'Idiofa ne woit plus des missionnaires cutopécns connm avant 1970.
Cependant la question ccntraic de notre tcchctck est de savoir comment réaiîser l'€mergence
dune Église locale au dioctsc dldiofa en cette fin de si&le, ou si l'on veut CC)rmncntarriver
itablir effectivement une Église tocale à Idiofa. Bien entendu, Ic probltmc que nous posons
alors n'est pas nouveau mais il a une couleur particulitrc en regard de la situation du diocèse
d'ldiofa comme tel.

Par ailleurs, on se rend compte que k nombre des priaes séculiers a sensiblement
augmenté depuis que le premier 6vêque autochtone gouverne k dioctse. Quckpolitique de
recrutement a-t-il [évêque] utilisée? Quel c a le nouveau rôk que les missionnaires Oblats
1

LOFFELD. &iouud. tc problinv cardimal & & mUsiologY ct des m k s h c d d i q u u . Rhenm (HolImde),
Éd. Spiriw. 1956, p. 8.

Scculiezs
sont appelés h jouer dans un tel contacte? Quel a été prCcisLmentl'ippari des
depuis Savhement du pnmia évêque autochtone en 1970? *lit.ct k début ou l'éclosion
d'une Église locale Idiofa?

En outre, l'évêque a engagt plusieurs iaïïcs eoaim anbîeurs pastoraux. Quel est k
degré de leur coIlaboFation avec le clerg6 local? Carnnent rCagit k clergé fsce B ceae
innovation pastorale au diocbse dldiofa ? Bien plus, depuis 1980, l'un des deux premiers
prêtres du diocèse a fond6 un Institut s6culier où il f o m des
~ &es diocésains la Société de
Marie Immaculée, en sigle : SMI. Conaauit intégrer ces religieux laïcs dans la pastorale
d'ensemble?
Partant de toutes ces questions, nous présentons l'organisation pastorale, k soutien à
la pastorale et les ressources matérielles, dans un contexte oh il faut passer de l'activité
missionnaire à l'activité pastorale ou encm mieux planifier et organiser la " missio ad intra "
[ mission locale].

Les diocéses d'Afrique subsaharienne ne confrôlent pas leur destin, ils ne conduisent
pas leur avenir, ils ne déterminent pas leur voie. Tout leur est suggCrC, proposé et parfois
imposé par les Églises d'Occident par le biais de leurs divers organismes. Malgré la venue de
certains prélats aficains à la curie romaine et leur accès des responsabilitks importantes,
l'Afrique demeure encore sous la m i l e occidcntak. Par ailleurs, bien que l'on estime les
Églises africaines numériquement importantes en i'an 2000, ces Églises persistent dans la
dépendance financiére, apostolique et l'immobilisme pastod.
Bien plus, un u temtoirc de mission est celui-là où réside un peuple dans lqucl une
Église particulière n'est pas encm suffisamment enracinét, où elle n'a pas cmrc " pris
corps " quant à tous ses 616mcnts smcntrants2. * Lorsqu'on utilise un oc1 critère
ecclésiologique, on pense aux pays africains canme le Congo-Belge en 1959 a
l'indépendance nationale devaient. Le concile Vatican II est m n u de façon poignante sur la
question missionnaire. Étant donné que la plupan des missio~aircssont autochtones, queiie
sera leur conmbution à 1'6tablissement d'une véritable Église locale? À quoi peuvent-ils êae
utiles au bon fonctio~ementdu diocèse? Quel sera le genre ou le type des relations e n a ces
missionnaires autochtones et le clagC diocdsain? Face noue question principale a à toutes
ces questions subsidiaires, notre hypothtse s'tnoncera de la façon suivante :a l'émergence
d'une Église locale ne peut se réaliser que moyennant ia nipIe autonomie apostolique,

décisionnelle et financihw. Effectivcmcllt, un dioctsc qui wut &v&
atteindre l'âge de majorité est appel4 h y pcnstr.

dultt ou encae veut

4. htat de la question

Nées d'une mission européenne puissante, les &lises d'AfÎique subsahaxiamc
. .
ressentent encore aujourd'hui le poids d'une histoire qui dure. Cela est p9mculiàanent
remarquable au diocèse dldiofa qui se trouve êa toujours en Ctat de ~ l o n i s a t i o n Et
.
pourtant, le temps de l'ère aitéiairc est bel et bien dvolu depuis î'afncanisation de lit
hidrarchie. Cela q u i e n fardment l'urgence des déplaccnicnts structurels. En ciair, un
sevrage sévère s'impose en vue d'une autonomie multidimensionmile. Aussi œia nous
pousse une confrontation courageuse, selon l'expression de Sidbé Semporé.
implanter l'Église de manière stable dans un tmitoire donné est et reste
l'aboutissement de toute acavitC missionnaire. Une Église locale q u i e n absolument un
clergt autochtone comme l'ont mppelC plusieurs pontifes romains3. A travers une
communautt qui célébre l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même qui vient au milieu de
nouveaux convertis et qui, au bout du compte, les maintient branchés sur lui commc le sont
les sarments au Cep [Jn 15, 1-5 ). Pour M Scumois, la sple autonomie d'une Église
locale est à la fois nécessain et souhaitable :
Ceci montre combien il serait faux tk se
i'activiié missionnah mme
consistant à former des colonies religieuses ou des Églises sous tutelle: bien au con-,
les effons menés par l'aide missionnaire exitrieun sont inuinsèqucmeni ardam& B
implanter des gglises pariiculièresen pkine vigueur, h c autonomes a auiachtaies, [...].
Cette autonomie œpendan~n'es[ pas absolue. mais relaùve, vu les relations intimes a
nécessaires enae les diverses fglises paniculières et i'uiscmble de la Caiholica [...].
L'autonomie financiere est en e f f e ~dans le condiciunnement Cconomiuwxial actuel, wre
exigence requise pour la libené propre d'action4.

il s'agit de l'autonomie constitutionnelle dans b m c m où k dioctse est déjh établi,
de l'autonomie matérielle pour i'autosuffisancten personnel et en moyens financiers. Quant h
l'autonomie fonctionnelle, Seumois pense que a toute l&se particulitrc doit être une
incarnation régionale de l'&lise universelle, la rendant présente a agissante en perfection de

.,

dar DC. 47 (1919). p. 8W ;PIEXI, = Raum ecclaiv w dw Gui& des
Evmgelii pneconcs 1,duu DC.1098 (1951). pp. 178780; PIE W. a Fiei donum m. duu DC. 1251 (1957). pp. 583-585 et JEAN-PAULII.ReduiiptorU missio.
Letac encyclique. Piris, Tcqui, 1990. pp. 81-83.
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missions catholiques (1937). pp. 23-25 ; PIE XI[.
4

SEUMOIS,André, Théologie missioiuioire....m.102-103.

médiations de salut [...] tant auprès des g m p a m î s crttidiques [...] qu'auprès des noncatholiquess. n
En Afrique, plusieurs &des et réflexions ont apporté aussi des éiCments de solution
non négligeables B la campréhension & ia question de i'611~~gcncc
de l'&lise bcr*.
Cependant, chaque Cm& a abord€ un aspect de h question. Nous voulons, pour aoa part,
tenter d'intkgrer ces différents aspects.
Ainsi, en 1973, le père Radhtsaiama6 se datuudait déjà si l'aide que les pays &
mission nçoivent leur permettait & x prendre en main ou les maintenait plutôt dans une
aliénation. Un an après, le père Ebussi Boulaga' réveilla davantage l'opinion aHcaine en
réclamant carrément le retour définitif des missionnaires &dentaux chez eux. Car leur
présence massive en Afrique demeut B la fois encombrante a un fnin B i'émergence des
Églises locales. Pour arrondir les angles d'un tel discours ecclésiologique, Ics Cvêques
d'Afique et de Madagascar réaginnt ouvertcmenfl. Loin de chasser les missionnaires
occidentaux des Églises locales, iis favorisèrent plutôt la coopération entre leurs anciens
d u e s et les Églises locales du continent. Ce qui, en conséquence, implique des nouveaux
rapports de collaboration ou de coopération tout en maintenant des relations privilégiées avec
les Églises-soeurs dt0ccident. En 1976, Mgr Kalilornbd du Malawi réfléchissait sur
l'urgence de s'autosuffm en Afrique sans pour autant se coupa des &hcs occidentaies. la
même année [1976], le père Meinrad Hebgal* du Cameroun publia son lia sensationnel sur
les Églises sous tutelle en mettant en rtlicf l'érc post-missionnak en Afrique noire. il y

SEUMOIS. An&& Théologit missionnaire., , pp. 102-103. Voir JFITÉ, F e n d , Qu'est-ce cpic b
missiologie? De I'vnirC scimiliqw en missiologie. OUw* td & I'Univeniit, 1 9 9 . p. 36; SEUMOIS,
An&4 Thiologie missionnoire, 73..Théobgie dc I'imphnration, Rome. Bureau & Rwe OMi, 1980, pp.
91-94; Henry, A M , Esquisse dhr théoIogk & h mission, Col. Foi vivuitc. Paris. Cui. 1959, pp. 69-72
et 15 1-152 ct CHARLES, Pimc, Missiologic. k h .Rapports. Coisfiremccs,buvain- h L l'Aucun
Bruxelles. L'édition univenelle, 1939, pp. 66-68.
RUAFINTSALAMA, Adolphe, 8 Cudc farneitrc uu pap de mission htmidc ou IibCniion? m. d m
Spiritus, 53 (19731, pp. 190-198.
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W r a r i o n au *taion?

".

".

reviendra, &s h t s , dans &WC ucicks ultbicurs. Mgr Tshibangu Tshishikull [ h g *
Zaïre] reviendra sur la question dc la maniritt d'une jeune &se [lfricaine].
En 198 1, dans un &le sur l'autonomie des 6giises afiicaines, k père -12
[CongcQajic] mit le doigt dans la plaie béante. Tout en reconnaissant les di£6cultés dues au
conditionnement historique et au poids & la tradition catholique, il envisageait l'opportunité
d'une juste autonomie locale. Le numéro 129 de ia Revue Spiritirîl3 présente m 1992
quelques études approfondies tant sur l'autonomie des &lises africaines, les efforts #ployés
sur le continent et la coopération missionnain au plan hancier.

La veüie du Synode africain, en 1994, Mgr R o b Sarah14 [Guinée] présaitait ses
dflexions personnelles sur les fiances et le besoin d'un autofinancement local dans ks
Églises africaines. Dans une perspective scripturaire, il reconnaissait avec courage
l'impuissance des Églises africaines à parvenir effectivement l'autonomie financière alors
qu'au début du christianisme, ce sont les nouvelles Églises qui volaient au secours de
Jérusalem. Partant des Actes des Apôtres, l'abbé Buetubelal5 [Congo-Zaïre] estime légitime
l'aspiration des Églises africaines à l'autonomie, car chaque Église aquiext cc statut d'adulte
dès sa constitution comme au ddbut du christianisme. Dans une paspective canonique, l'abbé
Ludiongo16 [Congdaï~e]pense que les ggliscs afiicaines peuvent amidrc leur auionornie
relative avec les pduits vivriers locaux et mêm en engageant quelques actions dans k
domaine mercantile plutôt que d'attendre toujours la manne du ciel occidental. Plus
dcemment, en 1995, Mgr Bernard Agréi7 [Côte d'Ivoire] publiait une brochure sur les voies
et moyens suscepnbles de sortir de la léthargie financiérc, structurelle et organisationneiie du
moment. Il est temps, selon lui, que les laïcs soient sensibilisés aux difficult6s financières de
leurs Églises locales plutôt que de croire que le clergd est riche et doit plutôt aida les fid&s.
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En effet, les premias contiicts entre 1'Aftique et l'Europe peuvcnt &C chmmhs
comme dunt une r e m u e B problème eu @rd aux nombaeuses cons@nces qui en
dbulent et qui persistent encarc aujourd'hui. IXs lors, il nous faut élucider le concept

De l'avis de plusieurs auteurs, tels que Roger BastidelB, Nathan Wachtel,l9 J.F.
Baréa, Piem Bonte ct Michel Itard*l, et Dtnise Veillene, " I'acculhuaiion désigne tous les
phénoménes d'interaction qui résultent du con= de deux culnucsP. " En &té, B ûavers
les cultures ici, u sont des individus isolCs qui se côtoient pour collaborer sans pour autant
diluer leur identitk spkifique
À l'origine, le m n e ai;culruration a été utilisé pour la prcmikt fois par les
anthropologuesaméricainspour mieux élucider les diverses relations entre les Adicains de
souches différentes. Par la suite, les Anglais s'en serWtnt pour cxpiiqutr k changement
culml qui s'opèrent lorsque les gens se rencontrent tandis que les Espagnols emploient k
vocable transculn~ration.I
k leur c&, les Fmnçais utilisent plutôt la co@néaation des
civilisations. Tous ces termes ne oaduiscnt que la cornplexit&de l'acculturation".

Toutefois, lorsqu'on parle de i'acculturation, on se situe d'emblée dans une
perspective historique, orientée vers I'ttudc dc l'dvolution et du changement. Ainsi,
I'acculturation a pris diverses fornies selon les nécessités des lieux a des temps. On &que
l'endoculturation ou l'enculniration en pensant à la transmission d'une cdm des adultes aux
jeunes, car ceux-ci se présentent e n c m comme un ttnain vitrge B ddficher. Parhis, on
utilise les remes intégration, assimilation ou synfntisation selon que les adultes acceptent k s
apports cultt~elsissus d'une autre culture, éUang&~sans doute, ou jouent k jeu de
l8
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cohabitation pacifique tout en consavant kur propre fonds culml. Il urivc mtme qu'ils
fassent un ai judicieux dans leurs contacts avec une nouvelle culm.
Ccrtcs I'acculmtionp u t être for& ou imposée, p h i M c ou ma6k et spontanée.
Elle est dite forde lotsqukiie est acc~mpagn&de violellcc physique, & caYtRkue mode a
parfois de la coercition. Ce fut k cas des Indiens de i'Amé~ique,des esclaves de I'Afrique
transplantCs en Ambique et qui embrassaient la foi chrétiauie sous la mwice &
l'empnsomement ou de la mort [chicotte]. Cest le groupe dominant qui dice tout ru groupe
dominé. L'acculturation est B la fois planifik et cona616e dans k cas d'un popamme
dûment préparé et minutieusancnt étudid pour te1 ou tel ttrmir cul ha el^. Sous œt angle,
l'acculturation sen à canaliser la conversion, aux croyances religieuses quand des voleurs
sont en cause.
En définitive, Denise Veillenc pense qu'il n'y a souvent que trois lieux où
l'acculturation SC fait avec beaucoup d'acuité : le politique, le religieux a Itthnique. Pour
eue, I'accuinuation devient ainsi un phénodne qui joue pratiquement un rôle de catalyse@.
Bref, une telle approche est finalement ethnoccntriquc, selon Roger Bastide, parce que les
Occidentaux s'imposent face aux autres peuples en leur donnant le style colonial.
5. Méthode et plan de la these
5.1 Méthode de travail

Nous utiliserons l'analyse documentaire pour d&atiquer les nombreux textes de
chercheurs européens, les archives et les écrits htrités des missionnaires #suites ou oblats
eux-mêmes et les différents travaux iniaCs par les Oblats autochtones. Pour mener P bien ccne
tâche, nous utiliserons l'approche historique sur k diocèse dldiofa et nous ferons recours
tant ?îla critique interne qu'à la critique externe.
Grâce aux documents b i t s reçus des archives des Oblats h Rome, nous nous
sommes &end de devenir historien. Dans un premier temps, nous avons procédé la
critique d'authenticité dont Ie but est de vérifia et de valider le document avant de l'utiliser.
Elle consiste en un examen minutieux du document i travers une gniie interrogative. En

pratique, I'opCration s'apparente A un véritable Me.rn ii sS@ra de vbiacr si le
document est &ginal, une copie, s'il fut écrit par le véritable auteur, quand il l ' d t 6cfk où
et comment. Dans un second moment, une Isctiire attentive nous aidera a imer mutes ks
particularités du document qui paraissent s m n t signifiantes p u r mbiw d ' h ~
4lucidées : personnages cités, lieux mentionnés, siniatioris évoquCcs, expressions
récurrentes, imprécisions contenues dans k texte, vagues souscntendus, subtilités de
vocabulain, etc.*7» C'est seulement après a s deux étapes quc nous avons pu passer h la
documentation afin de rcpém xsdiverses parciculariîés, en essayant de les c m p m k et en
analysant les 6ltmcnts qui s'y muvent, comme k sugghe encart Jocelyn U m u avant
de constituer la bibliographie de notre rccherch@. Nom travail a consisté Cgalement en
le maximum d'informations tout en essayant d'élucider les dnigmes qui s'y üouvcnt.

Benoit Verhaegen parle aussi dc w l'histoire immédiate B. Pour lui, a l'Histoire
immédiate se présente, certes, comme une histoire du présent, du vivant, mais ses sources a
ses techniques d'informations comprennent aussi bien le dépouillement classique d'archives
(dans la mesure où celles-ci sont ouvertes), de documents du passé, de séries statistiques que
le recueil de récits oraux ou d'autobiographies, de tdmoignages ou d'observations prises sur
le vif, d'interviews, etc". w il s'agira de se poser mis questions concètes a qui faut-il
interroger?; comment produire une information d e f h n d e et significaave? et carrnicnt
passer du témoignage individuel du fait isolC ou de I'évCnemcnt unique à la pruxis a111ective
du groupe30? » Toutefois, il existe des limites, telles que les risques de manipulation des
sources d'information aussi bien chez l'informateur que chez le chercheur. Le premier peut
travestir son vécu ou l'information à fournir tandis que k chercheur peut avoir des idées
prtkonçues3'. Un tel travail requiert objectivitt et impm'alité :
L'historien ne peut s'éliminer du jeu, il est pidg6 par son histoire personnelle : le choix
d'un sujet, d'une discipline meme. reflkte un iempbment, une exptri«ice de la vie; [,..]. Et on
vit dans un préseni qui pma de poser les bonnes questions, qui stimule I'esprit ( l e w a
vienl du pdsent au passé est une nécessité technique, c'est la source dt la bonne histoire). [...].
On le voit que, volontairement ou involoiiiainment, I'objacuviit est un Wi impossible i
atteindre, que l'on est condam& B la subjectivité, B I'emur, B hpbrarté, quelles que soient ks
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Concanant l'impartiaiité ils n#x,mmandcnt:*dir courage :oa Qit aller souvent conne
l'avis général commun; [...]; & i'hrrbiletc :on doit bien discancr les risques que &le le
sujet, bien comprendre les enjeux &s le ddpart d'une lechache :il faut imaginer d'avance les
reproches que l'on vous fera nCcessairtmnt, Ics soupçons auxqucIs on sera exposé; wie
c-ne
expérience & la vie :on a une vision différente des choses h 30 et A 60 ans;
kgdement une cene
hrzbid du mode : la p h l i t 4 est souvent k fait & a
solitaires 9.Jean-Pierre Rioux aborde la dm question sous le biais & ç la proximité a
l'intelligibilité » et de M l'actualité du temps BM.
La sociologie nous fournira un cadre conceptucl complCmentairt. Partant de seize
interviews ou entrevues35 dans une observation directe, nous compltterons les documents
écrits. Grâce ?î un questionnaire préétabli et mOdifit5 sur place, au besoin, nous avons pu
recueillir des réponses appropriées en insistant sur le caractère scientifique de nom recherche.
Ensuite, nous avons choisi un échantiilon qui nous paraissait représentatif des anciens
missionnaires du diocèse d'Idiofa et les crois pmniers prêtres autochtones. Le nombre
restreint des personnes interviewCes est dû à la réticence avec laquelle plusieurs
missionnaires, religieux et religieuses évitent de se prononcer sur le diocèse d9Idiofa. Quant
aux laïcs, nous kvitions tout contresens ultérieur sur le bien-fondé de n o a recherche en
alimentant inutilement une polhique sur les intérêts gtopolitiques. En plus, nous désirions
contoumer les diverses sensibilités ethniques parmi le clerg6 séculier. Car, à des niveaux de
responsabilité différents, plusieurs ont jouC un rôle non négligeable dans la situation acfueIIt
du diocèse d*Idiofa36.
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Nous avons fait seize aurevues ausi bien cn Belgique +fui Congo-me. Cepndmt mutes les personnes
interviewées ont jouC un r6le imponuii au di& dldiofi diirsctcment ai indirectanmr P u fleurs. nous
avons exploité leurs rCporuu dur les deuxième. miritme et quuciàne chapitres de ia présente recherche.
Nous do~eronsle schéma des m a c w en umuc
Sur cc point, on peut consulier urilancnt WNCENT. Diane, Comment mener unc enquCic iupb
d'informateurs m. dans LETOURNEAU, Jocclyn Le c@tc b OU& du ckrckw déburutu. Gui& &initiaicm
un travail UUellCc~~f,
Oxford, Tomnto. (1989).pp. 144-145.

ïi convient de souligner que Ics infamatcurs savaient dans quel kit nous fPisiom ces
entrevues B k k enseigne que leur anonymat est dcessain pour cereains aspects les plus
délicats. Car ils ont uavaillt environ vingt urs au diocèse d'Idiofr rvant & regagna la
Belgique. Toutes ces infamations sment de compltrnent P la chunmiaiion baite que nous
avons pu trouver37.

La fiabilité de ces d i v a tCrnoignages oraux a été catlpltoét par les documents dcrits
obtenus des Archives de la Maison gtnéraie des OMats de Marie ~ d b P Romt
e
et de la
Résidence Mschâtelets d'Onawa En plus, nous avons utilisé sois xnhm5e.s de Licare pour
appuyer nom argumentation sur les Oblats au d i e s e d11diofa3a. Toutefois ces données ont
été soumises a A ia critique historique et à la nitique d'inqrémrion au fait que la personne
(interviewée) s'efforce, plus ou moins consciemment, de donner h cc qu'elle a vécu une
cohérence et une Justifcation qui se coulent en un rocit consuuit39. Un tel procédé nous a
permis de distinguer ce qui est original de œ qui répète parfois ou souvent [par ouï&] ce
qu'on aura entendu ici et là.
Pour parler comme Benoît Verhagen, nous utiliserons ks sources documentaires et les
sources vivantes. <r Par sources documentaires, nous entendons ies infocmations orales ou
écrites ddjà constituees ou rccucillies en dehors de i'initiative du c h h e u r et qu'il doit
accueillir comme teiles. ii peut s'agir de documents officiels ou privCs, d'archives, d'organes
de presse, de résultats d'enquêtes pr&édentes, & témoignages &jil ncueiliis et mim de
traditions orales40. » Pour les sources vivantes, Benoît Veitiaegen pense qu'une
«information vivante peut êue walc (recueillie lors d'un enmtien, par exempte) ou &te (si
l'informateur répond par écrit à une demande, ou suivant les k t i v t s du chercheurri. »
Toutefois, la grosse diffïculd de œttc recherche est nom insenion au prcsbytcrium
d'Idiofa comme membre à part entière; a qui, du reste, fait que nous sommes B la fois
observateur et participant et exige, de surcroît, de la distanciation a de I'impartiaiid afin d'en
37
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assurer l'objectivitt scientifîque4. Néandhs, le ton parfois excessif ou iCvtn & n ~
analyse s'explique par le fait que nous avons pris k rique caiculé & ddairt a d'Cadier a
diocèse d'Idiofa dont nous sommes premier chercheur k fais aiginainet prêtre incsrdint à
Idiofa.
Pour la bibliographie, nous marquerons d'un d r i q u e tous les livres amsultés que
nous n'avons pas cités dans la thése mais qui serviront aux recherches ultéricurts.
5. 2 Plan de la these

Nous avons divisé nom dissertation en deux grandes parties. Remibcment, & la
conquête de la gentilitd à la pasmaon dydiofa a dewiémemcnt, de l'épopée missionnaire 31
l'Église locale. La première comporte quatre c h q i a s tandis que la seconde en compte trois.

i~ premier chapitre sinitra le contexte historique dans lquel s'est d é d e
l'évangélisation systématique de 1'Afrique congolaise @cc A l'ingdniositt du rai Léopold ii
et au soutien du Saint-Siege. Dans k deuxibmc chapitre, nous analyserons la pastorale
missionnaire conduite par les Oblats de Marie immaculée en partant des documents a
archives disponibles sur les Oblats de Matic h m c u k . Cela nous aidera B macm a A
souligner, à grands traits, la continuité et la discontinuitéde leur pastodc depuis la pdfecnae
d'Ipamu jusqu'h l'avtnement du premier tvêquc autochtone au diacése d'Idiofa ï c aoi&me
chapitre présentera brièvement l'impact direct de la crise angolaise dans la nouveUe stratégie
pastorale que les missionnaires oblats avaient adoptée encre 1965 et 1970. Tandis que k
quamhe chapitre se penchera sur la contribution des prêtres autochtones et i'organisation
voire le fonctionnement du diocèse d'Idiofa depuis 1970 jusqu'en 1995. C a partie qui est
profondément historique deviendra ainsi le lieu dvClateur d'un discours ~ldsiologique
rendant nécessaire la seconde partie de nom recherche.
deuxième partie dkbutera avec une rMcxion sur les missions et la nowclle
arlésiologie à instaurer dans les ~gliscslocales d'Afrique en regad des cncycüques
missionnaires. Car la distorsion flagrante qui existe e n a les dinctives pontificales a ia
pratique missionnaire influe sur la manirité ecclésiale en Afnque subsaharicnne. Dans k
sixikme chapitre, nous aborderons l'épineux probléme des finances dans une Église locale en
partant du contexte international et de l'aide au développement Ensuite, nous suggdnrons
Cette
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quelques pistes de réfiexion ultérieuns. Lt denuct cbapitn, enfin, dévciappai k #incep
dgglise locale dans ses rapports avec l'&lise univc~stk.II s'agira pd&hefU & u
n
m
m
comment peuvent s'articuler le local et l'univasel, i'uitoliaaiic a la cathoiicité, dans la
perspective de Vatican II. L'avenir, mus semble-141, quien solidanté a caesponsiibilitd
ecclCsiales afim que chaque Église puisse se pnQdCsmnais
t
en main.

CHAPITRE PREMIER

LA MISSION GVANGELISATRICE AU CONGO-BELGE

On ne peut mieux comprendre Ia mission ~vangdlisatricedu Congo que dans la droite ligne
de l'évangéiisation de l'Afrique au XIXesi8cle. Mais dkjà, au X V si&le, les Em@s &aient
entrés en contact avec l'Afrique. Un tel mouvement s'inscrit dans les effons des Europétns i
découvrir le nouveau monde. Pour la commoditt de ce chapim, nous parlerons & l'dpoque des
ténkbres, du nouvel intérêt pour toute l'Afrique, l'in&&de Uqmld II pour le Congo, la phode
léopoldienne, la nouvelle &rc, le kwbanguisrnc et l'tlitc congolaise.
1. L'hpoque des ténèbres

1.1 La traite négrikre
L'esclavage a toujours existd depuis l'Antiquité pt!co-IOmaine jusqu'au ~ o ~ c n - Â
en ~ e
passant par les pays asiatiques et afncains. Mais la traite des Noirs afncains par les Européens
constitue le point de ddpan de leur intervention humanitaire a cOmmcrciale en m u e
subsaharie~e.Ce commace qui a débu& depuis k amtact entre les Portugais et les Noirs au
X V siècle a continu4 jusqu'au XIX'sibcle. Dans cette recherche, la traite des Noirs nous &hie
sur la perception que les autres races ont des Noirs, car tous les préjugés, le &pris et le racisme
anti-noir en sont des séquelles diiMa. À a tim, l'gglise catholique n'a pas khappC i
l'influence du milieu ambiant Avec tous 1
s boui~crscmcntstechniques et sunout le renouveau
religieux, les chercheurs européens voulaient percer k mystère de plusieurs régions, &es que
l'Afrique subsaharienne, IBA&riquedu Sud et l'Asie. Voilà qui attisa leur désir d'aller ainsi B

I'avenûue. Ckpcndant ceac page sombre de l'histoire africaine mérite toute mue rtientionici ifin
de souligner finalement tout i'inwtque b s pays europCens panaont aux A6idm. De fait, la
pigmentation de h peau des Noirs a mut ce qui se racontait sur i'Afnque subsahsrieMe
Çtonnaient et amiraient en mimt temps. Cependant les négriers étaient eux aussi européens, a
qui explique sans doute que i'opinion semblait ks approuva dans le silence.
Dans le cadre de nos n5flexions. nous donnerons briévemcnt i'dtat de la question avant k
XIX' siècle, notamment i'opinion européenne, i'esciavage dans 1'Afrique aaditiaruKlk,
l'esclavage arabe, i'expansion portugaise et finalcmcnt la traite n@&e [Carte 11.
1.2 L'opinion europkenne

Un mythe circulait en Europe sur l'inftrioritd congknitale des Noirs face aux autres races
humaines. il Ctait connu qu'un anathkme frappait les Noirs à cause de la malcdiction de Dieu sur
Canaan. Ce qui créa malentendus et mystère sur h race noire, car pour plusieurs chercheurs
européens, la couleur noire traduisait inévitablement l'inf&rioritt! ontologique et la médiocrité &
l'homme noir. Selon une cutaine interprétation rirte de Gn 9, 18-26, l'homme noir est
laiservitude pcipéniclle pour se sauver :
condamné et même prédestiné ?
Les Fils de Noé qui soninnt de i'archc W m t Sm,aiam ci Japhw Cham Cdt Ic pàt
de Canaan. Ces trois-la Ctaieni les füs de N d et P pPnir d'eu se fil le peuplement de toute h
m.Noé. Ic cultivatew, commença & p b n u ~ia vigne. Ayant bu du vin, il fut enint et lie
denuda A ilinierieur &- sa fente. Cham, @fc dt Canaan, vil la nu& de son p&e a avulit ses
deux néres au-dehors. Mais Sem et Japhet prinnt le maniesu. le mirent tous &ra sur kur
epaule et,marchant à reculons, c0uMirent la nudité & leut père; kurs visages M e n t Iwnits cn
arrière a ils ne virent pas la nudité de lw
trwsquc N d se dvciiia de son ivresse, il apprit
ce que lui avait fait son f& le plus jeune. El il dit : " Maudit soit Camn! Qu'il soit pour ses
freres le dernier des esciaves! " II dit aussi :" Béni mit Yahvé, le Dieu & Sem, a que Canaan
soit son esclave! "

m.

iî est Mai que la malédiction de Noé B son fils fait de lui le c h i e r des csdavcs
comparativement à Sem et Japhet. Pour ks Eumpétns, pays du Sud, Négres, Nubie, Égypte,
Éthiopie, couleur noire sont autant de termes pour signifier am infamie originelle. Quel Iicn
peut-on émbiir avec la race noire dors que Dieu aurait maudi un fils de Noé, asia!ique &
surcroît? Bimweny Kweshi a sur cent question une réflexion lumineuse :
Ceae opinion semble s ' h transmise ainsi comme ailant de soi. Cest ainsi par cxunpk
qu'on la trouve chez ûrigéne, le grand d g & d'Alexandrie (185-254). comme une dDMde
admise alors couramment. Commairant un passage du l i a &s Nombres (Nb 12, 1s) rrhtif
au mariage de Moïse et tunt " Kushiste " ~ r h i i e n n eAfricaine),
,
et aux aiuqucs qu'à popos
Miryam et Aaron avaient élevées cmat lui. (3n'gène observe d'abad que ceac Cpousc tuit bien

En effet, Exode 2, 21 nous prCsentt un Cpisodc risse2 p b a n t sur a qu'on pournit
appela aujourd'hui la discrllninacion iaciale parce que Mhyam et Aaron s'btaicnt opposés pu
mariage de Mo'isc avec une fithiopiennc,Cela dtc6ncaic en regard & dations qui existaient
entre les divers peuples voisins aux Juifs. Pour Bimweny. k mauvais sort que ks ggyptiens
avaient infiigt aux Hébreux durant l'esclavage en kgypte serait h l'origine d'une &leopinion
dégradante sur la race noir$. De son &tC, Cheik Anta Diop note que la litrhhire juive esf tout à
fait postérieure B leur séjour en Égypte, oc qui pourrait mieux expliquer le symbole de la auleur
noire que l'on méprise :
En effet. nous savons que les Égyptiens agpehicnt leur pays Kemi qui veut dite : noir,
en, langue tgypuenne. L'inicrprération selon bqueiie " Kemi " désignerait la rem noire
d'Egypte, et non le noir tout corn ei, par exmion b r;ice mire a le pays des Noirs, ddcaile
d'une imagination gratuite d'esprits qui sont conscienu dc ce qu'impiiquaait w inieiprtration
exacte de ce terme. Aussi est-il iilirirel 8 wmuva en Wiw : " Kamdaku, noir, brmC ".
Dès lors, toutes les muadictions apparentes s'estompent a ia logique des faits tdaris
touie sa nudité. Les habitants de l$gypie symbolisés pu leur couleur noire, Kemi=Cham de la
Bible, seront maudits dans la EPCtaiiPe du peuple qu'ils ont opprimé. Nous voyons don:que
cene malédicrion biblique & la dcscendyice de ChYn a une iwtaum
que œUe qu'on lui
dome aujourdtui ostensiblement et sans le moindre faidemnt himriqd.

On le voit, la naissance du m y h de l'inf&ioritd du nègre est une falsification des
donnkes historiques pour justifier pleinement les diverses et nombreuses kibulations ou
vexations que les Européens vont infliger aux Noirs Africains. De cent manière, la besriali&
morale, l'animalitç des Noirs et la noirceur de leur peau mettent Le monogCnimie biblique
l'épreuve : a FAISONS L'HOMME À NOTRE RESSEMBLANCE m. dit Yahvé dans Gn 1, 26.
Par conséquent, cette opinion europhne contredit foncitnnient le sch6ma ahmique qui a f f i
I'unitC même du genre humain crtC h l'image et à la ressemblance de Dieu.

BIMWENY-KWESHL Oru, Discws théologique dgro-&icoin. Probltnr &s fondenu~~s.
Pd. Ahce
Africaine. 1981, pp. 120-121.

M A DIOP. Cheik, Nufioirc nègres a cuirwt. 2 t Cd. Pins Résence Akicwic 1955. p. 36. C h lira aussi chez le
mëmc utuo c
h A d r i o r Ù C du civilisations d g r w :mythe ai vClité histori.uc?. Paris. Rhee AfiiciUic.
1967. pp. 241-243.

S'Ctonner de la p u noire a a f h m qut b iace noin est utte e q k c dtgé&&
nous
apparaît comme une abmation dhnœnang. Car eaains se rlanank.nt mbric si les Noirs a i t
une âme comm les Blancs. Camùle d'absurdité, I'tsclavagism et le ncisme anri-noir y
m e r o n t dtsormair leur fon&mmt ct kiir Ugitimatian ouirancîk. A a sujet, Sda-Malins
rcprcnd un constat plus exact :

Une teiie imagerie populaire représentera le diable sous la couleur noire afin de micw
uaduire son infamie originelle. En plus, la malédiction dc Canaan en lieu et pl= dc son père
nous semble une généralisation non fondée. Par ailleurs, la distance ghgaphique qui sépare k
Palestine de l'Afrique noire ajoute un glissement hemdneutiquc trop od. Ik ià enuc la couleur
noire et la maite des Nous,il n'y a qu'un pas. Cest ici que le récit mythique de la création perd &
nos yeux toute sa pmintnce, car il soutient n camoufle Ia supériorité d'une tacc sur les autres.
Dieu aurait4 &teinjuste face aux Noirs ou les aurait4 renits
les avoir d é s ?

e
s

Pour Cheik Anta Diop. il est ci& que les fgyptiens descendent de l'I%hiopie.voiià qui
expIique ce mythe. Car il refltte la vengeance des Juifs sur la race noire aprts tant de souffrance
en Égypte. Or, ce sont les Abyssins qui avaient maiuaid ks Juifss. Toutefois, on se d
d
comment a-tsn pu fonder la strvitude des Noirs su un châtUrmt d'un Dieu providence? En
quoi l'attitude d'un fils imspectucw va-t-eue conduire & la malédiction de Ia race noire? Et
p o m t les théologies chrétienne et judal'que l'ont propagd dans leurs écoles dc sane que k sort
est d&ormais jetéo.

SAiA-MOLiNS. Louis, k Coh noir ou k cdvuÙt & Coii~on.Col. Pniipuu dctoriquer. Pitir. PUF, 1987. p, M.

ANTA DIOP, Cheik. Natwnr nègres er cukure,. , pp, 35-36.
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BABA KA^ Ibrahima ct M'BOKOUi. E U & HisioVc générde & 1'Afiipe. Vd.6. h frak d#rYrt, Puis. ABC,
1977, pp. 17-18.

1.3 L'esclavage dans l'Afrique traditionnelle

t'Afrique ancienne a connu plusieurs sortes d'esclavage. kvoquer ia witc des Noirs
revient à prendre en compte i'existence de œt esclavage dans les sociCtCs raiuincs
traditio~eiics.Car chaque chef pouvait avoir des esclaves; ceux-ci, en effet, pvflllljent & b
guerre, des conflits intenthniqucs, d'une dette non nmbourséc. etc. Toutefois, les esclaves
méritaient le respect et conservaient leur dignité selon la conception des liens sociaux. C'est a
que décrit prtcisément Hübat Deschamps :
L'mchge existait dans un @ nombre & m5Crts abbina, sumut les aociCrts
hiérarchisées, chefleries a royaumes. DeveneYnt eschva ks aûants dcs cscloves, les dtbiurirs
insolvables, les asociaux incomgibles (adultères, voleurs, aiminels, surch), les d m & vudrrs
pendant b famine, a sunoui les prisonniers & guccit tps%nts par k m ninquews. Nanbre 8
sociétés africaines utilisaient des esclaves pour kg planutions. les ironspons, les services
domestiques, pour le prestige, pour la gucm. La a& inrhicwe s'étendait dans les ptriodcs r t
conlli lsf .

En Afrique subsaharienne, ce genre d'esclavage dtait tolCfC et accepté dans les nlaOons
sociales, car il pouvait conduire un jour à l'affranchissement total. En tant qu'institution
traditionnelle, l'esclavage ne posait aucun problème. Parfois aussi, il servait à diffdnncia des
classes antagonistes : la classe exploiteuse et la classe exploitée. Néanmoins, sa propdon
exacte est difficile à établir étant donnd l'absence de l'écriture en Afrique uaditionneiie :
Les formes de I'esclavage propres A l'Afrique Ment embryauiaires : l'esclavage a de cas *,
encore proche de la simple adoption, I la difiCrencc de l'esclavage antique grbxmah trait
prépondémt L'eschvage & mite ne ponait que sur les condamnés, les éléments asociaux qrii

&aientvendus, afin que b soci&f s'en debarrasse. ou sur les prisonnien de guerre qui jadis Ciaient
ués. D'aillew dans un cas comme dans I'aurn la vente a CIC le substitut & la mon, qui &ait k
châtiment des uns ou le son des au&.

Une telle situation deviendra un amut important pour les Arabes et surtout pour les
Pornigais. Car l'esclavage sera le premier genre de commerce rentable en Afrique subsaharicnne
divisant ainsi les royaumes et les empires ddjh très centralisés. ii dCcimtra des populations

'
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entitres et fera perdre k prcstige de plusieurs chefs locaux. Ce qui. au bout du compte,
conmbuera ipsofacto au déclin de i'Af?iquc ancienm.
1.4

Le commerce arabe

Dans l'dut actuel des recherches, il est dinicile & préciser la &te P IqucUe ks h b c s
avaient inaugurt ce commerce humain. Cependant, on sait qu'il a existC avec l'A€iique du Nord,
le Moyen-Orient, surtout la Mésopotamie (Irak] et avec Iltalie. Ce fut une iraite des Noirs B
petite échelle parce que les chefs noirs vendaient leurs esclaves ou ks échangeaient avec des
marchandises Ctrangtres. Cencs h traite extéxicue était depuis longtemps pratiquée par les
Arabes à travers le Sahara, vers 1'Afrique du Nord ou l'lÉgypte. Les rois féodaux islamisés du
Soudan opéraient des razzias chez les populations païennes du Su#. »
Les Araks provoquaient des guerres fratricides entre les clans ou e n a les peuples pour
obtenir plus d'esclaves. Ainsi le commerce des Noirs devenait plus prospère que n'importe quel
autre commerce. Mal& quelques oppositions isolées, il faut observer que les chefs africains s'y
complaisaient parce qu'eux aussi graient profit de ce Mail humain. A vrai dire, cc caaimcrce
permettait à d'autres responsables d'asseoir leur autontk sur leurs sujets; cc qui aboutissait P une
sone de despotisme. Le commentaire de Morton Stanley le souligne bien :
Ces esclaves sont le résultai profitable d'une guerre systématique faiu par des bandits à tous les
disoicls de la populeuse con& & MProungw, guem enmenue directunent a idireciunent psr
des ressources arabes. Direcwnenl, parce que les Arabes achti«u ks esfhvcs pis dans ccs gucriics
er les payent en poudre et fusils qui serveni continuer ce brigandage; et inditatuncni, percr qu'il
n'existe point d'aum marchés que ceux mbcs où Iw bandio puissent se défaire de leurs milkrs &
captifs. autremeni il leur faudrait les rckha Pute de murriturc h k~rdociner~~.
Deux marchés abondaient ainsi dc marchandise humaine : Oudjidji [Uzizi] et Zanzibar.

C'est là que les nombreux acheteurs venaient s'approvisionner aussi en divers objets de valeur.
Mais les esclaves arrivaient en piteux 6tat soit dans des conditions effrayantes h cause de ia
famine ou de nombreuses vexations subies en cours de route. Toute la région des grands Lacs
africains etait le terrain privilégit du commerce humain ou de la vente des esclaves. En outre, les
Arabes les utilisaient pour nansponer leur ivoire ou autres biens d'importance relativcll.

DESCHAMPS. Hu&
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1.5 L'expansion portugaise

En arrivant, les Pomgais et les Espagnols s'infamaicnt de la qualiié des Noirs après
des Arabes qui les connahient mieux. Dans le m h temps, les Arabes tuerunt tout ce qui
bouge autour d'eux aux alentours des villages pour effrayer leurs concumnts. De cetie façon,
les Portugais et d'autres Européens plus tard svinspimontde la dthode uabe pour apprivoiser
a temriser ks populations noires d'Afrique. Ainsi débuta la traite népi& aansatlantiqw qui
décima des jeunes gens et des jeunes filles capables & produin en Afiique :
Le maiheur M que ks Arabes, chita& de ia péninsule ~Mriqw,
avaient sppis ria Eqagnah

u aux Portugais h se servir d'esclaves noirs. La Nom ttnicni de esrpabe doux, rabusus,
lacilement disciplinains ct prih 1appiuidtc, par ~ u C i 1 osset
1 akptabh P ia SeCVjLUdC. Lts
Ponugais n'oublitrent pas cet usage et, vas h moitit du X V sikle, cunmtndrw P prriqua
eux-m0mes la traite, mais par voie maritimell.

Cette expansion portugaise fut encouragte par la bulk Prechre devotionis du papt
NicoIas V [ I W - 14551 qui voulait combamc les musulmans au Maroc,en Mauritanie, en
Hon&e et en ment. En accordant le pnviltge à l'infans Hennque, k pape Nicolas V a, pour
ainsi dire, cautionné sans le vouloir les abus des Pormgais et des Espagnols sur les peuples
noirsl3. Ce pape de croisade sera suivi par le pape Calixte HI [1455-14581 avec sa bulle Inrer
celeru. Plus tard, le pape Alexandre VI les imitera en conftmiant ces concessions espagnoles
dans sa buiie Dudum sidguidern mal& la vente cffrénk des Noirs en Europd4.

De fait, la venue des Ponugais et des Espagnols provoqua la décadence & plusieurs
empires tels que la Cité de Méroé, l'empire du Ghana [300 Av.J.C.1, l'empire du Mali, h
grande civilisation du Bomou, la civilisation nubienne, les mines dEnganika au Kenya a en
Ouganda, le royaume du Mm-Jean, le royaume d'Axoum, les ruines du Zirnbabwcls, etc.
faut ciire pourtant que ces empires tchangcaient déjà avec des marchands chinois, arabes,
indonksiens. En fait, des les premiers contacts, les Portugais achetèrent ou capnrtéruit dc force
les Noirs qu'ils ramenèrent en Europe comme l'affinnc De White :
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l3
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Pour sa part, h u i s Sala-Mohs situe l'arrivée des premiers Noirs en Eiwge depuis
1525, cc qui inaugurait dtjà la traite atlantique17. Toutefois a m mioc des Noirs prendra des
proportions insoupçonnées au point que Las Casas (1484-15663, défenseur des Indiens
d'Amérique devant le roi d'Espagne, se fit plus ou moins consciamnent k promoteur de omt
naitel8. Pour Las Casas comme pour la plupart des Européens de son temps, les Noirs sont d s

forts aux travaux forcés et résistent mieux que les indiens.
En Afnque subsaharienne,les ntgriers européens avaient mwt un terrain disposé B leur
fournir la marchandise humaine pour les travaux outre-atlantique. Grâce sa fameuse
suggestion, Las Casas devient, sans le vouloir, complice d'une situation foncièrement
malheureuse. C'est dire qu'il n'est pas à l'origine de la traite atlantique tek que la littérature
nous la présente habituellement Cependant le pape Paul III a essayC d'endiguer I'csclavagc des
Indiens dans sa Bulle Sublimis Dew en 1537. (ni sait combien plusieurs chercheurs ont
présenté le regret de Las Casas au soir de vie concernant la vente des Noirs africains en
Amérique19 .

Le rapprochement entre les Portugais et les Espagnols, en 1688 va essayer de souunir
davantage les traitants dans leur commerce atlantique. Malgré k contrat pas& enac une
compagnie espagnole et une compagnie portugaise, les difficuités qui naitront à partir dc fraudes
enregistrées vont annuler la transaction du 18 juin 1701, à Lisbonne. Pendant ce temps, des
enfants congolais âgés de six à dix-huit ans, de vingt à vingt cinq ans et sunout de ante-cinq
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CHEZA Maurice, w Colonisation et évuigtlisuion. Quelques dthu du icizikme riklt m. dar T e h a , 3 4 (1992).

p. 85.

la

l9

HEBGA. Meinrad .t Des l$iscs mineues aux Église majeures m Afrique m. d m R A . 13-14 (1985). p. 58.

...m. p. 85. Vou ausi BABA K&,

CHEZA Maurice, Colonisation et Cvuigélisation

nikia. Hinoire glnérah de 1'Afiiqur. Vo1.6. Lir t r d e négrière...,p, 19.

Ibtihimr et M'WKOUJ.

ans à quarante ans m n t vendus en Amérique a en Europe. Parmi eux, on comptait Cgalaacnt
des enfants mulâtres, fruit de la sensualité des nCgrias**.
Soulignons au passage que les esclaves congolais Craient très qpdci6 P Saint Domingue
tandis que les Angolais, eux, en Marrinique a en Guadtloupt. Mais, en gCnérai, la maind'oeuvre noire sortira de tous les ports de 1'Afriquesubsalianenne de I'Ouest 1 l'Est, du Centre
au Sud-Est. Poursuivant ses réflexions. Dieudonnd h h o n écrit justement :
Pendant que in mile des Noin
rilele. l'opinion piblique
au cours 6i
commence P sl&nouvoirnit k sori des Africains WC& uu mvULI ftncés. Der q r i r s g & h m
a passionnés s'cffwœni& prouva, ai France ci m Angleiem, cn s'appuyant sur k h i t mwcl
a réconornie politique, ou tn faisant appel iia religion. que l'&va@ dcs Nègns est injuste,
nuisible er anticMien. Mais la &na&. U H I ~ U ~mhie
S
des dandes cdoniPlc8 imprime u
cornmm de la maind'ocuvrc un d s s t m c n t extraorduiire et,w XIXe sitck, L üaik Pteindra
son a p g & suivie d'un &lin rqidc et Wstibk sous ia pnssion & l'essor 6Eoriomiquc
prodigieux des rations commeqantes et indusoielks. incompauile ova: ce mode lent et colueux
& produclion :le travail des esclave$ l .

On comprend dès lors que plusieurs villes européennes a américaines doivent ieur
prospérité au commerce des Noirs, car chaque année, elles MnCficiaient gratuitement de services
des esclaves. On citera volontiers Liverpool, Bristol en Grande-Bretagneet Nantes en France. A
ce niveau, la responsabiliit de l'Église demeure un probltme fort complexe il cause de son bng
silence qui fise une complicitt tacite.

Disons avec Anne Stamm que l'on peut retenir ddsormais mis grands typcs de uairc
concernant l'Afrique subsaharienne, en l'occurrence : Ia h t c transaharienne, h Pdiu
zanzibarienne et la traite transatlantique22. En regard des Mnements locaux, as mis types se
complétent à merveille cause de la complicitC des chefs locaux.
Au demeurant, force est de rcconnaîtrt sans complaisance que les ndgriers européens
avaient trouvé un terrain non seuiement prédispost k la mite des humains mais aussi des
coopérateurs locaux parmi Ies chefs afncains23. Sous cet angle, les explorateu~seuropéens se
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lanceront h la conquête du conOncnt mystérieux par compassion envers ks Noirs a k dtsir
d'abolir Cgalement ia traite ailantiqd4.
2. Un intérêt nouveau pour l'Afrique

Nous tâcherons de montrer pourquoi les Européens, missionnaires et autres se sont lancés
A ia découverte de ce continent inconnu au X W si&. D'une pan, a regain d'intérêt peut
surprendre et, de l'autre, mieux expliquer leur engouement vis-&-visdes Noirs. Ce qui, du reste,
contrastait avec les pdjugts de l'époque. Pour élucider cet intérêt, nous développerons la reprise
des explorations européennes et le renouveau de I'activité missionnain.
2.1 La reprise des explorations européennes

Lorsque l'on évoque les explorations, on pense toujours aux nombreux contacts nouCs
entre Européens et Africains au X W siècle. Car plusieurs Eur*ns
: navigateurs, aventuriers,
humanistes, historiens, géologues, ndgociants s'y étaient engagés25. Comme il fallait s'y
attendre, on distingue deux groupes parmi ces nombreux explorateurs, Ainsi on rencontre des
Africaphiles ou des Nigrophiles d'un côté, tandis que les Africaphobes ou les Nt!grophobes
exploitaient les Africains26. Entre le X V et le XWT siècles, les Arabes a catains explaateurs
européens avaient dBcrit l'Afrique comme un refuge des anthropophages et un monde des
cannibales. C'est ainsi que plusieurs qxkialistes européens dkidtrrnt d'aller h la découverte &
ce continent mystérieux27.
Malgré les diverses d€couvcnes [Carte 21, k fleuve Congo derncurait encore inconnu
davantage ces nombreux explorateurs.
tout comme le fleuve Zambèze. Voilà qui va
Stanley sera le grand explorateurdu Congo pour l'avoir parcouru de part en pan ct sunout pour

KALULAMBI PONGO, Martin, ProdYcth et signflcation dr i'l&ntitd Kmdem a b"re. La revue N k w w en
lant q u ' i n r i r m n t d'action u ténwin, 1890-1990, niéK dc doctorri en Histoire, Univatitt L v d , QuCbrc. 1993.
pp. 75-83.
LURACHI, Raimondo, Hhoirr du coloniolimu

....pp. 165-166.

Les Africaphila ou Icr Ntgrophiltr sont da EuropCmr qui ont rpptciC l a v i k w ifricWur. ont réussi icréa des
relalloni fraternelles ivec ks Ntgro-Afnuins milgr4 tous les @jugés miblinu. A l'opposé, kr A6iiqhobes ou
les NCgrophoks u mt mmport& comme da mûmu fw aux AIMWir. 1ont agi dmr L logiquc der prCjugCs
vChiculés m les Noin d'AfKque. Bref. ce sont lu bomuux der Négro-A&aim qui ont favorisé It
des
Noirs soit y ont conaihé prr leurs tcriu ou par leiar îémoignrgcs.
CORNEMN, Robm et Marime. Histoire & IAfrquc. D u w i g k d b 2e # m e mondiaie, 3&M, Puis, Piyot.
1970, p. 274. Voir aussi LURAGHI. Raimondo. Hîrtoi~cdu mimu mu... ,p. 184 et RûEYKENS. Auguste, Les
débuts & Porvvrr 4 i c a i n & Uopold If (1875-1879). Bnuellcr. ARSC. 1955. 447. Ri müne iuirv, on lira
volontiers L ' i n i t ~ i v cufrirainc et i'opinion belge. T.1. Bruxelles. ARSC. 1961. 672p.

avoir su distingua le fleuve Congo du Nige98. Néanmoins,c'est 1Livingstone que 1'Eiirope
doit plusieurs découvertes du X I . siècle. En outre, sa rcnoon01c avec Stanley se situe P Ujiji
[Oudjidji], le 4 novembre 187129. Bien plus, la @aitedes Noirs se faisait sans aucune formt de
procès, comme le soulignent plusieurs auteurs30. Par ailleurs, la corisei«ice & la ricbessc
économique possible en Afrique co'incidait avec:la surproduction de l'industrie empéenne. Or,
il fallait trouver des débouchés en dehors de l'Europe. Aussi chaque pays européen chachua
par tous les moyens partager le "gitcau africain", pour utiliser l'expnssion du roi Léopold II.
2.2 Le renouveau de l'activité missionnaire

Leveil missionnaire constitue une chana extraordinaire pour 1'Afrique subsaharienne. R
fait, il a fallu anencire le XiX' siècle pour voir apmuc les prcmibcs sociCtés missionnahs
destinées à I'AfEque. Ce sont les renseignements que les explorateursdonnaient sur ce conànmt
qui attirèrent la compassion des missionnaires européens. Ce sont notamment les Spitains
fondes par François-Marie-Paul Libcrmann [1802-18521, la Socidté des Missions Africaines
fondée par Melchior-Marie-Joseph de Marion Brésiliac [1813-18591 a les Pèrcs Blancs
d'Afrique du cardinal Lavigerie [l82S- 18921. En effet, les renseignements dom& faisaient EU
de la m i t e des Noirs et la situation "sauvage" dans laqueile ils se trouvaient. A cela s'ajoute
I'arrière-fond d'une race vouée A la servitude.Tout d a aaeira tout l'intérêt des missionnaires
europdens, tandis que la visée cornmercide s'y ajourait pour les gouvernements occidentaux. 13e
fait, pour Jean-Marc Ela :
[...] il faut situer l'activité missionnaire & l~gliscau XiXe sihk dans ~ e p cnhrion &
Europe avec les peuples d'Afrique Noire. Car elle s'inscrit dans une expansim muluforne
dont les causes premières son1économiques, politiques a cultuieiics. Ln niance & la mission
s'opère dans une conjonciun spécilique,celk de i'expansion d'une Cconomie ruiowelçe par la
révohtion scientifique et technique; la mission entretient awc ceue expansim ds rchtions
complexes dont il faut reconnaître Ihisience a memnr les conséquences pour i'expansion ds
cglises eues-memes. [...] tout se passe comme si les adminisuarions m&opoliiaines iic
voulaient que des missions "nationaies". Ei l'on voit m h e -uc
une sonc & religion
d'bat dans les colonies dune Europe pounani h r g e m m i d t c I u i s t i ~ 1 .
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Ces nowelics congrégations destinbes #&immt
11'Afiique jouwnt dtsomiiis un
rôle de premier ordre dans l'CvangClisation du continent &ah?*. Car, 1 existait besucaip &
méfiance en Europe à cause de npariagcs assez sombres sur les populations Ifricaines. Ainsi,
les Noirs Ctaient considCrCs comme des anthropophages, des cannibales ou cadmcnt des soushumains. S'y intCresser traduisait la grandeur d ' h de chaque fondateur & congrégation :
Entre 1840 a 1920 s'ammpiirseni une iepise mwpuabk da miosions chittiauies su
les côtes de l'Afrique, ainsi que k fondPtion & nouvellei misriairs plus 1I'Wmajusqu'au
mur du continent. k 8 dkmbiie 1840, &id Livingnones'embwquc poirr l'Afrique du Sud.
En 1841, k Père iibermann foide la Congrégation du Saint Cowr & MPie qui, &tuuis
plus iard, envoie un pcmitr contingeni dt missionnaka rur les cbw & la Guinée. Ce~c
congrégation fusionne en 1848 ava: Ip SociOiC du Saint--1
poiir fmna L Ckqp@Uion
des Pères du Saint-Esprit ou Spiritains. En 1858. nowait les Missions Africaines de Lyon &
Mgr De Marion BrCsiliac et, m 1866, les P&cs Blancs du C a t d i ~Ia~i$e&~.
I

À ce niveau, on est en droit de s'intcrrogcrsur les objectifs de ces nouveUes missions en

Afrique. En effet, elles visaient 1YvangClisation des plus pauvres, des plus abandonnes,
spécialement des gens de race noue, pur paraphraser Lucien Laverditrc. Pour elles, il s'agissait
de porter la lumitre et la foi aux peuples africains encm courMs sous le joug de Satan. Or, fils
de leur époque, les missionnaires Cvoquaknt i'évangélisation comme partie indgxanu de la
civilisation européenne. La première déclaration de Mgr Lavigerie Alger le 15mai 1867est ce
propos expressive : e [...] répandre les vraies lumières d'une civilisation dont l~vangileest la
source et la loi, les porter audela du desen, avec des flottes tmcsûcs qui les traversent,
jusqu'au centre! du continent encore plongt dans la Barbarie, relier ainsi l'Afrique du Nord a
l'Afrique Centrale à la vie des peuples chrCtiens34 B. Pendant que Mgr Lavigerie Cvangélisait les
Africains par compassion ou plutôt dans l'espoir de les civiliser à la manière européenne, le p h
Libermann visait, quant il lui, une sonc d'adaptation à la culture africaine. Cela jouera
énorm6ment dans les relations entre les Pères Blancs d'Afrique a les jeunes Africains, ddsireux
de se faire prêues, d'une part, et, de l'aune, mat i'attitude beaucoup plus ouverte des
Spiritains. Du paternalisme au mpect, ces deux congrégations ont essayé d'évangéliser k
continent africain avec tous les préjuges de l'6poquc. Les rcconmpdations de Libamann
tranchent avec la mentalité de son temps :
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Dans le même temps, Libamann envisageait &jB l'avènement d'un clergé local & sane
que les trois premiers prêtres sénégalais fisrcnt ordonnés k 19 septembre 1840. I1 s'agit de
David Boilat, A& Fndoil a Jan-Rem Mous@. En invitant ses missio~airrs1 êuc
"negres avec les nègres", Libermann faisait ainsi œuvre & pionnier en théorie missionnaire.
Mais, en Afrique, personne n'ignore l'émitc dlaboration entre les colons et les missimairrs
catholiques. Soutenus et aidds par leurs pays d'origine, la plupart des missionnaires servaient les
int6rêts pamotiques. De cette façon, l'exploration d'un pays et l'installation d'une mission se
faisaient sous la protection de l'administration publique. En retour, l@se rendait des précieux
services à l'administration colonide. C'est cenc ambiguitt que Lucien Laverdiérc résume :
On peut se cimanch si ces wnseils ont €té compris et mis en parique par les
missionnaires-pionniers! En Lisant et en tiudiant les récits & fondarions & missions, on
conswe parfois un decaIage impressionnant enirc les fins poursuivies sur piace par les puniers
missionnaires. Ces derniers sont mtlés & prés 1 la cuqutie coloniale, P h hiration c
h
esclaves. P l'oeuvre civilisavice [...] üs sc htwrcni au paganisme, P llslam ei au poiesiantismc
[...] ils sont Uraillds par la double fdelité leur pavie a & leur religion [...] autant dpcriviits
ou d'options qui constiiuent en clks-mêmes des fmsJ7.

Dc fait, une tek amtudt ddnote un certain paradoxe dans k componement dc ccnains
missionnaires. C'est ainsi qu'à la pnmitn guerre mondialc, lcs missionnaires-pionniers
touchaient quasiment à la fui de leurs réalisations, ouvrant du même coup la seconde h p e en
installant et en exploitant sous la bannière coloniale :
Les missionnaires panicipeni donc h une opération militaire avec le m2me enhousiasme
qu'à l'tvangtlisation des Noirs! Fréquemment, les adminisuaiwrs muvent dans h personne
des missionnaires des collaborateurs hors pair ainsi ie Père h r g è facilite
~ ~ la p a c i f i 6
Dahomey d'ailleurs conquis g r k t aux rcnseignemenrs fournis par des misionnalles [...]. h
patriotisme et par reconnaissance, les missiocuiaires coiiabonnt naouclkmcnlet & tout coeu
avec i'adminisuation qui leur rrndaussi des fers
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Pour bien des missionnaires, quels que soient les aimes et ks ex& de la c o q & ,
celle-ci n'en etait pas moins pvidenticlle, car elle umtribuait ila gloin de Dieu. Ils prennent en
considération surtout ses effetsMnefiqucs. C'est dire que l'an pouvait t d k r k mal p u r ai
tirer le bien, selon une vision adoptée h l'époque. ïi en fut de &ne pour la libbation ct k rachat
des esclaves, particuli6~~rnent
des filits dont cm laisait la fois un mfic honteux a incessant. En
effet, elles servaient & marchandise destinée aussi bien P la priosptnté qu'aux jouissances des
Européens. Ce qui provqua la réaction des Anbcs esclavagistes du Haut-Congo conm les
missio~airtscatholiques. Bien que certains "villages & liberté" h n t fondts pour les Noirs,
rien n'excluait les diverses a m i t d s :

-

-

Plus diciculét et plus discutable sans dwte est i'oppaumiit de b un@c uuopdenne.

-

Esitlle un bien, s'inmoge Mgr Laoy? Esi-elle un mal? Messieurs, elle est un fait, et un
fait mkessaire. et un fait provideniiel. Essayons, dam b mane & nos farces. d'onaiuu Ies
intvitabtes dommages qu'eile apporte, cn mcwant & profit ks f~eilittsCvidtnres qu'elle daine
p u r pousser en avant nos pacifiques conquéies. c ' a i but ce que nous pouvons faire de mieux.
Un torrent ne roule pas dans ia pbines qu'il musc sans maaina a m lui bcawoup dt sable
ei. suuvent, beaucoup & bouc. [...].Et mal@ les edents, les impdecrions, les ignaanccs,
les erreurs. les lautes a parfois les crimes, tout cela, cc sont les assisu de 1 civilisation
chrétienne, c'est le champ largement MikM oh
ks ouvriers de l'hngile, sunant
dans les lamies er dans les joies ta h n e semence de h parole de ~ i e u ~ ~ .

En difinitive, W e i l missionnaire pour l'Afrique marque la relance de 1'4vang6liSation du
continent africain. Car, non seulement, les missionnaires iront la rçnconuc des Africains, mais
les Africains sauront qu'ils sont appelts aussi h la foi au mîmc titre que Ies aums peuples.
C'est dans ce sens qu'il faut comprtndrc les p m n i h ordinations en Afrique dès 1840 au
Sénégal, par exemple. Ces nombreux efforts seront redynamisés au fil des années malgré h
traite des Noirs.
3. L'intérêt de Leopold II pour le Congo [1878-1885)

Le roi Léopold II [17 déccrnbrel865 - 17 dCccmùr~19û9]~*,k duc de Brabant, Ctait épris
très tôt de rêves de politique lointaine. II effectua des voyages en 6gyptc et en Paies~een 1854,
visita la Turquie en 1860, les Indes a la Chine en 1864. Avant son accession au trône, il avait
déjà uacé un programme économique pour la Belgique dans h séance du Sdnat, k 17 ftvxier
1860. ï i succua son père, le 17 décembre 1865. En Belgique, seul k roi LCopo1d ïï
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comprenait mieux l'enjeu de son enquise a k a i d * . Aussi nc adnagea-t-iliucun dm pout
que rien n'arrête ses visées expansionnisus. Sous CUan*, il sera un vtritable préciascitr ck
Saction coloniak cn Afrique en vue d'assurer aussi bien les dçbouehds P son myaurrre &
Bdgique que p u r sa globe personnelle.
3.1 La nécessit4 d'une colonie pour la Belgique

Face à la dtiancc du gouvcmement klge et l'aniemime de I'opinion puMique en
Belgique, le roi Léopold II engagera des frais ptrsonnels pour l'oeuvre grandiose du Congo
convaincu que ce sera une des solutions aux difficultés locales en Bclgique42. En plus, k roi
pensait devancer d'autres pays européens, dCsinux d'ouvrir des nouveaux comptoirs dans aüc
terre inconnue. La réalit6 ne donne-t-cUe pas raison au roi Mpold Ii :
"Embellir la Belgique",oeuvre sqx&nc dc paaioiismc aux yeux du toi, voib k molif
principal & la dilapidakm du patrimoine du Congo, arac inwqd de n ~ jours
s
par &s
historiens au W t du roi. Ces rnanumcnrp évoquent poiirtanl Ic pillage dt 1'Afriq~psir un
despore aveugle. Ils sont mujours là, sans qiie les Belges soient conscients de leur ar;iccérc
insolite. Les plus connus sont B S a d e du cinqmtaak h Bnuelks: le palais-mude P
Tervuren; les serres royales, le pavillon chinois. la uur japonaise et k ch&au royal agrandi h
Laeken; le portique promenoir h Ostende; Ic chalet de ~aversijdeq~.

On ne purrait nier les bonnes intentions qui animaient LcCopoid II en ouvrant une colonie
en Afrique Noire, tant iI est vrai que les richesses du Congo ont beaucciup aidé la Wgique
pendant quaae-vingt5 ans. De fait, la politique d'exploitation sera maintenue au Congo pendant
longtemps pour servir les intérêts belges. Mais cela ne signife pas f d m c n t que la pmspérid
belge ait dipendu avant tout de ressources dilapidées au Congo. Car bicn avant ctae incursion
léopldienne en Afnque centrale, la Belgique ttait bicn cotée au plan européen, tant il est wai
que sa croissance et des exportations laissaient prkager un avenir radieux. Ce qui n'cxcIut en
rien tout l'impact que l'oeuvre du Congo a pu apporter au crddit belge comme k note si bien
Jules Marcha1 :
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Toutefois, pour comprendre tout l'intédt du roi Ibapdd Ii pour i'oeuvic du Congo, il
faut remonter aux explorations de Stanley. Aussi partant des 6crits & Livingstone, le roi utilisera
toute son intelligence pour s'engager B corps perdu en Afrique's. Geste il la fois prodigieux a
rayonnant de grandeur, l'oeuvre du Congo donne au roi Lbapold II une figure de iégde a de
visionnaire. En outre, sans l'intrépide Stanley, les Belges n'auraient pas pu s'insérer dans k
cadn de fécondes activités coloniales au coeur de l'Afrique. Avec une population dense en
Belgique, il failait s'ouvrir au continent comm mutes les a m s nations d'Europe. Par
conséquent, en créant des nouveaux débouchés au Congo pour écoula k mppkin de h
pduction locale, la Belgique offrait des emplois ses ressortissants :
En supposant que tous les marchés américains, auoaliens et asiatiques lui soient femiés,
que deviendrait alors b Belgique, si elle ne possédai1la Colonie du Cmgo où elk para, petil
B peut, kouler d'une fqon réguliere i'excks & ses produits w bien y Wu ses enfants? Ce
probléme angoissant, nom roi Ltopold ii x i'est posé. Sa vaste intelligence, sa cbirvayance
peu commune, SB générosid en ont muvt la solution; il a créé Sauvn du Congd6.

En dCpit de tous les avantages que la Belgique a pu rctim de la colonisation du Congo,
plusieurs Belges eshaient que la colonisation cUe-même ttait un acte de bravoure cxceptiomei.
Non scrulemerit eiie pennemit aux Belges de s'élever face aux peuples africains, mais surtout,
parce que la colonisation honorait et glorifiait la Belgique. Bien plus, la wlonisahon visait
également les intérêts 4conomiques. En clair, la colonisation marquait, pour ainsi din, h
sup6rioriré des Belges sur les Congolais. Ainsi que le souligne huis Verlaine :
La colonisation est le plus grand acte mord qu'un peuple puisse commem. Elk #w la
nation qui l'accomplir au rang d'un Ctn raisonnabk, ptvoyanr, et eiie peut en fyn, pr surcroît,
un puissant invument de civilisation. EUe est I'urpression )a plus haute dc ia Wilit4 n a u d e . Lc
peuple qui m œ B coloniser, brsqu'ü en a le pouvoir, 8 f f i i aux yeux & made airia
i'iiécence honteuse de sa médiocrité, une nanirr de vaincu. d'escian Sptiscoit & son son. L'me &
la colonisation ne doit pas tuc justifit, mais glorifd. ïi n'est pas immoral, mois hament mmal.
[...[ L'immoralitk réside dans la justification mensongère qu'on a dainCe & L colonisation et dsris
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Pour mener à bien son entreprise, k mi L&poId Iï dut supporter seul des tnormcs
dtpenses, en dtpit de critiques et de prédictions malveillanus & ses cunpaaiotes en Belgique.
Fort de ses convictions personnelles, il dussira h d r une colonie et O&
un vaste champ à
l'activité coloniale en Afrique centrale.
3.2 La confdrence géographique de Bruxelles (1876)
Ceae assemblée fut inaugurée k 12 septembre 1876 et réunissait pIusieurs spécialistes a
responsables politiques des pays européens. Au dépan, Léopold II voulait Confier œm
importante prospecaon h Cameron, un explorateur anglais, mais B cause de descriptions
apportées par Stanley, le souverain belge le choisit. Car celui-ci avait préconisé la ptnétration du
Congo par l'ancien port négrier de Borna. Voici en substance, quelques idées g6nénuscs que k
roi Léopold II avait exprimdes à I'ouverm :

Le sujei qui nous réunit aujwd'hui est & ceux mtritent au premier chef â'occuper la
amis de I'humanitb. Ouvrir à la civilisation ia seule partie de nom globe où elle nYt point
pénéué, percer les ttntbres qui uivcloppent &s populauons cntikrcs. c'est, si j'ose din, int
croisade digne de ce siècle de pmgrès. II m'a paru que la Belgique.
mual 4 neum, serait
un terrain bien choisi pour une semblable réunion e l c'est ce qui m'a ahdi A vous appclm
tous [...148.

Les parn'cipants reconnurent l'importance d'un tel projet et ptbmiruit de l'aider. a s
résolurent d'établir rapidement en Afrique ccntraic des stations scientifiques et hospitalitres
ayant un caractère international. Pour ce faire, les explorations seront organisées et la lutte cona
les esclavagistes sera engagée en y substituant un commar;c libre et dgulier. Après trois jours
de déliMrations, un programme fut votC. Malgré ce plan ambitieux, les Bdges demeurèrent
indifférents à i'appel du roi au point que les souscriptions ne donnérent pas le résultat escompté.
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3.2.1 L'Association Internationale Africaine [MA]
Ceae association fut cr66e P l'issue de la confhnce & Bmelies. Eüe avait, en effet,

obtenu des informations livrées par David LiWisgtonc tant au plan humanitain que
géographique. En plus, ce dernier relatait les richessesde l'Afrique muaie, les soufnuices des
Noirs A cause de la traite. Conséqucna directe & i'iniriative belge, k roi Lbapold II s'engageait
desormais à la civilisation du Cenue africain, l'abolition de La micc des Noirs et P t'exploitation
de cette con& si riche en productions d i v d 9 . U convient & &va clairanent que l'AI'
fut simplement une wuvaturc inmationale et moralt des ambitions pmonnellcs du roi
Ltopold II. lï lui failait 6viter de froisser le peuple a n g h et pdvenir toute attitude hostile fàœ à
la propagation de la foi.
3.2.2

Le Comité d'Études du Haut-Congo

A son retour en Belgique en janvier 1878, Stanley fut aborde par deux Crnissaires &
Léopold II. C'est ainsi qu'en décembre 1878, le Comité d'btudes du Haut-Congo [CEHC]fut
mis sur pied avec un capital de 500 000 fiancs. En pIus de sa foraine personnelle, estimée à 15

millions de francs-or, le roi recourait 6gakrnent aux banques privées tant en Belgique qu'en
Angleterre. Bien que section de l'AU, Ie comiîé s'engagea A organiser a a c deuxitmc
expédition. Stanley réussit à fonder les stations de Vivi et Isangila. Vivi deviendra la prcmitrc
capitale du Congo, selon François Bontinckso. Le 7 novembre 188 1, Stanley réussit à signer un
traite avec le chef teke et fonda le site de UopoldvUe, la capitale actuelle du Congo. Pendant a
temps, Léopold II changea de position en demandant dorénavant au CO(IPt6 d'occuper des
tenitoires en Afrique centrale :
Leopold II décida d'acctltrer el de mieux aEseoir son action. A l'insu de Smley, il résolut
& dissoudre le ComilC â ' h x k du haut Congo k 17 novembre 1879 et dt le mplaccr px
l'MC (Association infemaliona(c du Congo). C
~
~ au Corniré,
n
tI'AIC avait pouvoir
d'occuper des temtoires. Sianley n'en fut infumé qu'P SM rem en 1882. Lœsqu'il r q m i t
p u . I'Aüique cenrrale en 1883, sa misrion tf'uplaraiuPr ttaii dlriellement compl& ps
une dche plus lwdc :accuptr le plus & iairoircs p a r s i s 1 .
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Dans un document suggestif, le mi b p a i d II et res panenaireo s'engageaient iclowouiie
un chemin de faet des bateaux afin de relier les Bas-Congoet le Haut-&go. Apks quoi, les
fondateurs dudit chemin de fer &teront les bases d'une socidté & commrce P aiges pour k
Haut-Congo. C'est B son retour du second voyage que Stanley accepta & s'engager
définitivement pour cette muveiie aientation cumxchk en fondant des stations. Ainsi
commença i'dpopk congolaise grâce B i'intdpide Stanley.
3.2.2.1 La crdation des stations

Après avoir signC cinq cents traités avec des chefs locaux, le Comité d'dtudes du HautCongo créa environ quarante stations. Parmi les plus importantes, on note Vin, Isangila,
Léopoldville, Banana, Boma, Coquilhatville,Luluabourg. Partout son drapeau bleu Ctoile d'or
flottait afin de prévenir toute intmsion, surtout ceile de la France.
3.2.2.2 L'occupation du Katanga

Depuis le début des explorations, plusieurs récits soulignaient les fabuleuses richesses
minières du Katanga. C'est ainsi que les Belges, les Anglais Livingstone, Camtron et Cacil
Rhodes, les Allemands Bohm et Richard péndrrèrent au Katanga entre 1883 a 1885 tandis que
les Portugais Capello et Ivens, en 1890. Tous furent %us par le roi M'Sin, cc qui d a un
conflit potenciels2. Selon le couple Comevin, le roi Ltopold II a occupé le Katanga après avoir
perdu le Kouilou-NiaiS3, region confisquée par la France. Mais, en principe, Cecil Rhodes
avait pris contact avec le roi M'Sin du Katanga bien avant les envoybs de Léopold II. Ch se
rappeiie le cas de la Compagnie du Katanga qui fut créée avec un droit d'exploitation de 99 ans
au profit tant de la Belgique que du roi Ihpold Us4.
4. La période Iéopoldienne : l'état domanial (1885-19081

Par période 16opoldienne, nous sous-entendons la période qui a pri?cédé la conférence &
Berlin et celle qui a consacré le partage de 1'Afrique par l'Europe occidentale B Berlin le 26
fkvrier 1885. En effet, le partage que les grandes puissances europtknnes avaient enapris en
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1885 fut particuliàemcnt spectaculaire en Afrique. Lie Pm@, I'Angletene, k Ennce, la
Belgique et I'Aiiemagne se partagrnt le g b u ifiicain sans k propre consenoement des pays
africains. Ainsi les diffcultés économiques [Carte 3). i a c i t a ~ plusieurs
~t
gowanements
européens B trouver des solutions outre-mer. En clair, k roi LdopoId II visait un Quble kit
apostolique et humanitain ou civilisateur dans la mesm où tout en voulant oonsdidg sa
conception politique, il che~haitégalement h cinlisa, B dCfendn les Noirs face aux divers
ntgriers55.
4.1

Le pdlude B Berlin

k Portugal revendiquait ses "droits historiques" sur 1'Afnque congolaise.
L'Angleterre avait des tendances B la fois rommercides et missionnahs tandis que la h c e
était plus politique et sentimentale. Quant P l'Alkmagne, clic avait une visée économique et
militaire. Pendant ce temps, le roi Léopold U avait plutôt des vides expansionnistes en A ~ q u e
cenuaie sous le couven humanitaire ou civilisateur :
Au départ,

Le premier en date (13 sepmbn 1882) est l'installation "povimin" des Anglais ai
Ggypte. Conserver lggypte el la cocisava pour e l k lculc & v i d a un impératif de la
politique & SAngletcm [...]. La rtaclion de l'opinion publique h q a k chachant P paidit
une revanche de "l'affaireCgypticnnc"sen d'aiikurs ds rapide; k 22 novembre, enIraîné per
une campagne de presse qui oppose k "brutal"Stanky au "bon" Blaar, le Parkment nançais
approuve le oaid signé le 10 sepiembrc 1880m m Braza et Makoko, mi des Batéké [...] sur
la rive droite du Sianley Pool. Mais LtopoId II s'inquikteaussi& dc l'avenir dc postes que ds
explorateurs [...] ont fondés dans la vallée du Kouilou N i d 6 .

Lutte entre la France et la Belgique, d'une pan et de l'autre, coalition cnm l'Angleterre a
le Pomgal pour se soutenir dans leur cntnpise africaine. Pendant a temps, I'Allcmagne vit
dans l'expectative concernant la pénCuation en Afrique. Ayant reconnu les frontières u a c h par
Stanley, le chancelier Bismark prend d4samais fait ct cause pour la Belgique face à la France.
Toutes ces divergences vont provquer une inmsion intmninable en Afrique malgré l'usage des
drapeaux nationaux pour indiquer l'occupation de chaque conde :
[...] compétition entre Savwgan de Brama a Sfanky au Congo, fricrions uitn Portugais,
Britanniques et Aiicmands aux oonfim & Ikigoia a du Molambique, Iiuinr cMc Fm@s a
Anglais en Afique occideniale. tensions ente Anglais cl IIaiicns dm la «me de h4fhpC
[...].Ce sera I'occuionde m b r c r u mnrrhndagesqui f m t pu de cas des enutCs cul~irelles
et &niques autochtones. Pour organiser cc panage, les nalions europt«ines jugent nQcssaire
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Cest donc sur cette toile de fond que les pays européens se panagent I'Abique1 Balin en
1885 décidant ainsi de l'avenir de ce continent sans les Africains eux--.
Une &
concepaon guidera toujours les relations entre l'Europe et I'Afrique au mépris é i é n e d ~
d'humanité tout comme du droit au respect. Car, les Européens vont abuser de lhospiiaiité &
certains chefs locaux. A la vdritd, les traités d'occupation se faisaient w o i s sans kims enac
les Européens et certains chefs africains, notamment avec les Anglais u les AllanandsSa, tandis
que d'autres chefs refusaient carrément ccne fornie N& d'intrusion europçtnne. Ce fut k cas
pour les Français et les Belges avant et après Berlin 188559.
4.2

Le partage et la conquête de l'Afrique : la Confhence de Berlin

Le Portugal revendiquait son patronat sur 1'Afrique congolaisc6*. Ayant rtçu k
réquisitoire contre la politique du Portugal, lc chancelier Bismark soumit i'idde d'une codkncc
internationale autour de la question. Ce qui leur pennetuait de régler tous les problémes dans un
esprit de bonne entente et de favoriser le cornmercc tout comme la civilisation de caraines
régions de ilAfrique. En tant qu'arbiac de la destinée européenne, Bismark convoqua la
conférence de Berlin pour le 15 novembre 1884 :
L'empire allemand, suivani i'exemplc des hts-unis, ise4~lui i'ho&ion
inmaùorule du Congo comme puissance souveraine, le 3 novembre, et, son cfamzlicr
inaugura la Conférence & Berlin, k 15. Dans son discours d'ouvuuc, il insista sur le
principe & la libené cornmercide comme véhicule & la civilisation c h u lu peupies
primitifs; il en fit la pierre angulaire du programme de la ~ o n f ~ r e n d l .
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En tant que dunion la plus rnarquantc pour l'avenir du continent ifriain, ia amfCEence &
Baiin visait un triple but :l'avenir du bassin du Congo,Ir liberté de ammcc et de w o n
sur le fleuve Congo et les annexions territoriales I v e 2 . Parcicipht icetoe OOllfknce
quatorze pays eumpéens. sauf ia Suisse et les ~tats-tJniSs3. Q cite l~nammcnt:I'Mcmipe,
llAngletene, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, k Danemark, l'Espagne, la France, Iltalie, h
Suède, la Norvège, le Pays-Bas, le Portugal, la Russie et la Turquie6*,

Plusieurs discussions curent lieu autour du traité mglepamgais u sur les demandes
insistantes du roi Léopold II. Ainsi pour tvitcr les affrontements entre les puissances
européennes, 1'AIA obtint dCsormais la majeure partie & la région réamnent explorCe par
Stanley. De là naquit letat indépendant du Congo [EIC).Pendant a temps. la France obtenait
la reconnaissance de l'autre rive du fleuve Congo devenu CongeBraua et que chaque pays est
autorisé à occuper l'arrière-pays de la côte conquise. Mais il faut avouer que seule la dklaration
du baron Larnbemnt [Belgique] impressionna l'assmblée :
Le régime appliquer doit reconnaiue aux indigénes le droit dt disposa librement d'aurnCmes et de leur sol héréditaire. II doit tendre 1stimuler chez eux le goût du travail, afin &
Mter leur marche vers un meilleur tut social. k commacc doit avoir au Congo une pmde
libend d'dures et pouvoir s'y âévelopper 1 la faveur â'un iarge système & ioltrance et &
g m t i e s . Chacun doit y avoir la liberté illimitée de venbc et â'acheia. Lo amiùc doit isler
ouverte, sans restrictions, 1 la libn wnwrcnce. Il ne peut Cor cdé oueune situalion
privil6giée. aucun monopole, quels qu'ils soient65.

La concorde et la paix étaient presque assurées en Afrique cenuaie en partant de I'Acu &
Berlin. Celui-ci, en effet, fut signé le 23 février 1885 et reconnaissait la lit& de navigation sur
le Niger et le Congo. La Libent de commerce dans le "bassin conventionnel du Congo" &ait
garantie parce que le commerce s'étendait enat l'océan Atlantique et l'octan indien. En plus, h
doctrine allemande de l'Hinterland [arrière-pays] &ait admise pour tous les pays qui
conquéraient la côte d'un territoire africain66. Tout en reconnaissant ofIiciellerncnt l'AIC, on y
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joint souvent la protection des indig*nes, la lute contre i'esciavage a la neidid & I'EIC en
temps de gucm67.
De façon implicite, on peut afkmr que ces quatom pays eiiropéens sautenaient rinsi h
priori14 de la "forcesur le droit". Même si tous ces pays n'ont pas partici# Ih colonisadon &
llAfriquc, leur nsponsabilitC n'est pas pour autant moindn car ils 8vaicnt approuvé 1'Am &
Berlin en 1885 [Carte 41. Le moins qu'on puisse wnstatcr est qu'une rçimion si hpmiante
sur l'avenir de I'Afiique s'est tenue en dehors & 1'Afnque a sans I'Afrique. En seconde
instance, le partage du oontincnt africain a attisé les convoitises les plus mu-tsi
qui
continuent encore aujourd'hui à hypothéquer le destin des nornbrrux pays africains. A ce sujet,
Rayrnondo Luraghi &urne bien le processus dûment CnidiC en Belgique :
En 1883. l'Association inremarionaleafricaine se v8nsforrm ai rssociaiion inicmaiionak
du Congo, petendanre B la swvemimé sur le bassin du fleuve. [...tSianky avait fixé ses
idées sur la colonisation et kxploitation de I'Afriquc. Animé d'iientions plus purcs, d'mues
exploraieun avaieni fait la lumih sur de nombreux iariioVes. A i'initiative du duwcikr
allemand Bismark, la conltiwre africaine & Bulin fut ainvuqutc en 1884 dans la louabk
intention & combiner les appétits. anciens e l nouveaux, dt sone pue les grandes e l petiles
puissances coIoniales puissent se tailler chacune sa part sans &op se marcher mutue~cment6~.

En ouvrant ainsi cette période coloniale, « toutes les forces vives des nations europbtnnes :
hommes d'affaires, militaires, explorateurs, aventuriers Craient engagtes dans ate aventure.
Leurs actions seront facilitées et encouragdes par des organisations privées ou publiques selon
les lieuxas. n En définitive, la double force du nationalisme et de l'industrialisation soutenait
ainsi le véritable enjeu qu'était le difficile équilibre enuc les puissances européennes, l'extension
de leurs intérêts commerciaux à uavers le monde. Sous cet angle, toute l'expansion européenne
en Afnque visait le prestige national et la recherche effr&ét du profit70.

Le morcellement du continent africain qui fut décidC sous la gouverne de l'Allemagne ck
Bismark n'a tenu compte d'aucune considdration culturelle ni des affinités ethniques. C'est l'une
des cause des frottements incessants en Afrique noire. Car on n m v e une mânc ethnie dans
trois pays diffdrents, parfois aussi dans deux régions voisines, c'est le cas des Touareg au Mali,
en Guinée Conakry et au Niger. Il en va de même pour les Kongo en Angola, au Congo-
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Brazzaville a au Congo-Zaïre. Les Tshokwe se ictrouvent ar Zambie, ru Zimbrbwe a au
CongeZaïre. On a Cgalement les Tutsi au Rwanda, au Burundi et en Ouganda rvac des donies
au Kenya, en Tanzanie et au Congo-Za'in. Cheikh Ibrahima Niang souligne ces divisions
politi~administrativeshCritécs de la colonisation en parlant & l'unité c u l d e en m
u
e
post-colonialen.
En clair, la relation entre l'Afrique, L Congc+a'in et le diocLse d'Idiofa est Cvidente. Car,
à cause de ses nombreuses ressources minières, le Congo r srcirC la convoitise & plusieurs
Européens. Fact au Portugal qui revendiquait son @&, c'est-Adht ses droits bistoriqucs
sur le royaume Kongo, Léopold II devait défendre. C'est alors que k roi Upold ii obtint la
tenue de la conférence de Berlin qui sanctionna le partage de l'Afrique en pays. Ce qui octroie
dorénavant au roi Léopold U la souvcrainetd sur le bassin du Congo. En outre, celui-ci sera
évangélisé exclusivement par les missionnaires catholiques d'origine belge, et le diocèse d'ldiofa
est nk dans ce prolongement missionnaire.
4.3 La politique religieuse du roi Léopold II

Nous montrerons ici comment et pourquoi le roi des Belges a cherrhé à obtenir à tout prix
l'exclusivitd de la mission au Congo. En fait, au dépan, avec l'aide dc SAngleunc, k Portugal
voulait revendiquer ses anciens droits de pauonat sur le Congo. Pour y parvenir, Léopold il va
signer une convention avec le Saint-Siégeen 1906. Comme le roi Wpold II tenait à s'octroyer
le monopole du travail apostolique au Congo, il eut recours seulement aux missionnaires
d'origine belge. La vtritable bvangélisation du Congo est l'oeuvre petsonnelie du roi LCopoid II,
et découle directement de l'Acte de Berlin. Celui-ci est I'aboutisscment d'un long processus des
consensus et des accords enm les puissances européennes. C'est dans œttt perspective que
Léopold ïi voulut, à tout prix, fonder une mission nationale au Congo, laquelle snait confée
aux missionnaires belges. Ce qui, par voie de conséquence, cxcluaii la présence des protestants,
B la fois en tant que tels et anglo-saxons. Pour y parvenir, Léopold II signera un concordat avec
le Saint-Siége afin que les Spiritains quittent le Congo.
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4.3.1 Les missions protestantes

ï i est intéressant de noter que les protestants étaient arrives au Congo bien avant les

catholiques. On pense B tous les explorateurs uigbsexons qui avaient sillonné k Congo
travers ie fleuve Congo. Du reste, c'est @ce aux mmbeux nporrages des missionnaires
protestants que l'Europe occidentale prit conscience & problémes qui assaihicnt k continent
africain. Nous développerons la chrono10gic des arrivées au Congo, Ic raymemtnt a
l'extension des missions.
Comparativement aux catholiques, les missionnaires protestants n'ont pas pu fonder
plusieurs postes de mission au Congo, car le roi Lhpold II souhaitait bâtir un pays catholique B
l'instar de la Belgique. Ch les missionnains protestants étaient des Anglo-saxons. En plus, k
roi Léopold II &ait soutenu par le Saint-Sikg alors que les protestants sont des initiatives
eparses. Pour Ndaywel, plusieurs facteurs ont conmbut A la stagnation des missions
ptotestantes :
L'irnplaniauon du protestantisme au XIX, plus ancienne que celle du ecuholicûmc, a connu un

tout auue rylhrne. Non seulement eue n'a pas ùénCficit de I'appui politique bu souverain & SElC,
mais elle a meme &lecombauue, tout ai n'&nt pas l'abri de dissuisions inwnes. En effet, la
diversitt de charismesreligieux venait s'ajwurB ia divasité des nationaiirts dg rnissionnaircs si

présence. Ce qui favorisah i'dmieuemcni da Égtises exisiantcs. Mais ceac situation *niait
aussi des avanrages. L'évangélisation, dbudc de touu prise en charge politique, saait moins
ambiguë. tout comme i'abnbgation des rnisrimnai~s~~.

Ainsi, on peut noter l'ordre suivant pour les missions protestantes : la London Missionary
Society en 1795, 1'Evangeliska Fosterlandsstiftelsen [EFS] en 1856, la Baptist Missionary
en 1878. Ces quatre grandes missions
Society [BMS] et la Livingstone Inland Mission
protestantes s'étaient établies avant h t indkpendant du Congo [EIc] tandis que les autres sont
leurs ramifxations. On signale tgalemcnt la présence de 1'Amcrican Baptist Missionary Union
en 1885.
[ABMU] en 1884 et de la Svenka Missionsf&bundet [Sm

[Lm

Malgr6 tout, au Congo, on compte Cgdemcnt quelques missions de moindre imporrance
telies que Congo Balolo Mission [CBM], American Rcsbytcrian Congo Mission [APCM],
American Baptist Foreign Mission Society [ABFMS], Disciples of Christ Congo Mission
[DCCM], Church Missionary Society [CMS],Christian and Missionary Alliance [CM.].
Comme susmentionne, eues n t Mdficieroni pas de mêmes avantages que les missionnaires
'2
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catholiques parce que le prousw~iimieCa6t consid& camac une 'ieligion suqccteq3 pu
l'ordre colonial.
4.1.2 Le rayonnement et l'extension des missions protestantes

Les ocrits éc David Livingstone avaient beaucoup s t n s i b ' i l'opinion eurcp6ennc O la
situation des f i c a i n s : la mioc des Noirs a leur situation. Ainsi une impnssioanmte
mobilisation philanthropique fut organisée. Ct qui, dans cewins cas, suscitait des v
~
.
.
missionnaires pour I'Afxique noire. Il s'agit principalement de missions suédoises, rmbicauies
et anglaises qui avaient fourni des pionniers au Congo :
Les voyages & Sianley en Afrique oni incité divasts sociétés ck missions plestmies i
s'tlablir 2i l'intérieur du Congo. Deux sciélés & missioas mglniPCS, la Ba@l MiSSjOnary
Society (BMS)et h Livingstone lnland Mission (LM)furent les punièies. Des 1878, leurs
missionnaires mivéreni a Banana, situé P I'cmbouchurc du fluive Congo. En 1884. h
mission amtricaine, Arneriwi Bapiisi Missionary Union (ABMII), npiii'activiit & ia LIM.
En 1885, la Svenka Missionsftirbundet(SMF)décida d'ouvrir sa propre si?aon. h q u e l h t
Indtpendant du Congo fut procIam6 en 1885, il existait donc cncorc trois sociCtCs dt missions
proustantes au congoT4.

Entre 1878 et 1886, vingt stations de missions protestantes furent fondées au Congo.
Cenm de grande attraction missionnaire, celui-ci suscita plusieurs gestes de compassion surtout
chez les protestants. Paxmi Its plus connus, on nomme Car1 Endrik Johnsson [1848-19131,
Niis Westling [ 1854-18951, Car1 Johan Engval[1858-19361, et Karl khan Pettenson [18551921 ] :
A la conférence de la SMF en 1885, les dut@
ddcidhrru de fanda une mission
suédoise au Congo. Les pouipalers avec: la LIM a I'ABMU avaicni a&& P la npise & h
station de Mukirnbungu. où Westling avait fravaillt mie sa pemière ptriode. En aoüt 1885.
Wesrling y remma, accompagné de Mavusi a & vois nouveaux missionnains suédois. Six
mois plus
Peuersson arrivait TeNe ttait la situation & la SMF h Sépoque & h
proclamation de l ' t h Ind6pendant du ~ r n g o ~ ~ .
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L'anti-protestantisme dc Uctpoid II va Rkntir k z&kqmsîoiiquc des m i s s i d s
protestants de sorte qu'ils feront du surplace. Les relations vont se dtttriaçr davantage w n1
des années e n a les rnissio~ainscabiiquts et les missio~aitcsprotestants. Cu la politique
religieuse du roi Lhpold iI encourageralongtemps une telle atmosphèn awrflicaielk au Congo.
Kabongo-Mbaya I'explique avec beaucoup de neaett. Pour les deux camps, h co(1~0~11111ation
d'alcool fut le terrain privilCgiC de dCnignmtnt mutuel en pastoale missionnaire :
~ a i is a d e i e n o r a i i o n ~ ~ e m k s m i s s i n npoceswiesu
s
l h t ~éopoldiai
s'aggravas quand les missionnaha potesipnrs dtnnwoni les auniiiQ iiaptobes caiot les
populations noires par les agents de I ~lu sujet
I & ia rtcdie de crwtchar. CePe crise
contribua B l'annexion du Congo psr la Belgique. Mair ahci coniinua la même poliiique
religieuse qui privildgiai~ks missions miionales. Désorniais. le paeswtisme w Congo va
duablement souffrird'une d i s a i m i peu ipeu insiiuirionnaliste : "missions Mtioiulcs"
"missions étrangères".[...). Au plan L I'aiminisoation coloniale, le piwii ciiholiquc. ai
Belgique, monopolisah le rninis3re des Colonies. De 1908 1 1960, prvmi les 29 minisues
des Colonics qui se succédèrent, 23 d e n i du pad caiholique. Sur 10 gouvaneuis #&&aux
qui se suivirent à LRopoldville,7 appartenaien~au pani catholiquef6.

-

Cela attisa l'antagonisme enùe les protestants ei les catholiques à la fois sur leur lutte &
propagande et sur leur crédibilité morale auprès de populations noires. Une telle politique
persistera longtemps encore comme l'indique le
ci-aprts, entre les missions
catholiques et les missions protestantes. Car Ics karu &aient d s prononcés entre les efforts
catholiques et ceux des protestants à pafir de l'administration coloniale
Années

Missions protestantes
Missionnaires postes

Missions catholiques

Missionnaires postes

Outre leur anticoloniaiisme, les missions protestantes ne pouvaient pas rivalisa avec les

missions catholiques parce qu'elles nYtaient pas aussi coordonnées. Entreprises dispersées,
elles ne recevaient ni encouragement ni directives d'aucune organisation supranationaie,
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contrairement aux catholiques. En plus, le rai Uqod II leur locardait moins d'impanuiac
qu'aux catholiques d4jà soutenus par le Saint-Si&ge:
[.,.] Ics htestants, ru niveou LitaMiionol, n'ont pas I'Quivsluw & gauvanemcnL
mondial dcs catholiques :l ' h l du VuicM. Aucun aoneaQ ou w
a
i rcadne fut a@ aiire
Léopold II et les missions-mbcs dts missions prowipnrcr d'knbique w d2lllope. En
g h W , les prcsiants Ctaient moins favoris& pu le iegime Itopoldien a belge, qui
le monopole de ia "civilisatiai chdtiuint"u caiholiquesf 8.

Db lors, le paradoxe devint &s saisissant entre un missionnaire c~thoüqutet un
missionnain protestant L'un coiiaborait intimement avec l'administration coloniak a par
conséquent, aux ddpens des Africains, tandis que i'aua comptait sur les Congolais dans son
apostolat. Eu egard il toutes ces vicissitudes pastorales, les missionnains prendront plus &
temps à s'implanter que les catholiques. En ouae, les protestants cherchaient surtout 8i s'intégrer
à la vie des Noirs avant de les évangdliser. Ainsi s'explique i'énorme disparité entre les missions
catholiques et protestantes au KwangeKwilu :
Le souci de la mission @rotestanie)est unique : révCkr au païen sa dignité d'enfant é
Dieu et, en mime temps, Sklcver h la manifestation dt ctue dignité. i.a moyens sont
mulliples, parce qu'ils doivent êm odapes atm condilions panicuüères dc chique pays
Cvangklisé. Mais il y a bes "constanies". [...]. La création d'bcoks a d'Mpitaux i CMds
Cglises. [...]; le souci de la langue indigéne, qui est pour I'CvangClist k vébicuk de la Parole
& Dieu. Passeder la Bible en langue indighe, possCder les livres & classe a podsdder une
mousse médicale sont les mois soucis missionnaires pcnnanents. [...17 9.

Cette évocation, bien que rapide, de l'oeuvre protestante au Congo-Belge nous pametaa
de mieux comprendre plus tard l'amtude des Jtsuites et des Oblats envers les missions
protestantes, Pour l'essentiel, on peut retenir que les protestants traient entrés au Congo bien
avant les catholiques mais à cause de la politique imposée par Lhpold II, ils n'ont pas pu fonder
autant de stations que les catholiques. En outre, au départ, ces missionnaires protestants étaient
d'abord des explorateurs plutôt que des 6vangélisateurs, spécialement au Kwilu.
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CARTE 5 Les missions catholiques et protestantes

CONGO BELGE
MISSIONS CXTHOLIQUES
ET PROTESTANTES

Source : Gaston Derkinderen, Atlas du Congo Belge, 1955, p.3.

A idopidville. en 1946, ks protcstantî congolais lvsient

a& un mowemcnt rppeUi
"Amis des Missions protestantes du Congo" [AMI-PRO] domt i'objectjf U t & npupa les
croyants sans aucune cçinsidbation gtopolitiqdO.

4.3.2

La convention du SaintdiCge avec le r d Léopold II
Le concordat entre le Saint-Sitge et k roi L&poId

hrt

d v d par m i s fsirs

complémentaires, en lioccmcnce :la campagne de àénipement mhcstd en Angleaerrc sur ks
vexations commises sur les Congolais,le poussée des missiannaircs protestants a la mite des
Noirs. Curieusement cette convention n'avait rien h voir avec la protection des Congolais tant il
est vrai que Uopold Ii avait un but inavoué [Carte 51. En plus, ldopold II voulait obtenir
l'appui du Saint-Siege cona les protestants américains, a qui lui OetrOicmit aussi le soutien
des catholiques américains. Pendant ce temps, Mgr Vico &ait nonce apostolique :
Via profita de ceire requtce. exauctt avec unprwscmcn~,pmrdEmandu 1l%ipi de dgkr
par une convention avec le Vatican Ies probièmcs temporels da missions catholiques su
Conga. Le nonce pdcisa qu'une des bases d'une teNe convention d s i c i a i t B charger l h t de
subvenu aux aais du culte caiholigue a au uaiicment des -6
et c
h missionnaires. II
suggéra notamment que de grandes proprib& vlricnncs soient aiicnks par l h t wr tvCches
et aux missions, de manière ce que lmrevenus en iissurent la subsiwanceu t'enaiienB1.
Une tek cessation des propriMs ailait li I'enconae de la piliquc de 1'EIC inaugurée
depuis 1899, laquelle consistait seulement h octroyer des W
s par location. Pour le roi, cc

sera une occasion de conaecamr l'avancte des missionnaires protestants. Mal@ les
nombreuses directives des supérieurs belges des missions au Congo et l
a conscils de ses
collaborateurs, le mi Uopold ii prit du temps pour ratifia cc concordat. Conum il fallait hiter
les missionnaires protestants, le roi imposa des conditions telles que la donation des terres leur
devint inaccessible :
[...] la création d'écolesoù les missionnaires enseignaient, &tme pan, divas mûins a
plus spécialement la plantation u la dalit du cooutehoir. a des norions datives P
l'entretien des forêts dt l l h r , d'autre patt Ic français, inconnu de9 proicswu angbsarons et
suédois. lie toi pria ot Cuveliu d'aller voir sans dehi It noncc en vue d ' a amventibn
combinant donaiion & rerrts et -ai
@'6eoIes.[...lm Lr mois suivant dtjà, k 26 mai. fut
signée la convention Sains Siège EIC prévoyant i'ocwi de 100 h 2lKl ha, P titre p u i t a

-

-

'O

.

.

KABONGO-MB AYA. Philippe B. L'&l~cà~Chisi... pp. 95-102

Partant de cette convention, un double constat s'impose :si k c0lICQdat exigeait i'achat
des terrains, les missionnains protestants auraient pu o u d r rssez facilcmtllt des postes &
mission au Congo. Par ailleurs, au cas où I'EIC aurait confisqué a s tarains, une telle Painuic
aurait causé grand préjudice tant à la réputation & I'EIC q u l alle du mi Lbopold II P
l'&ranger. Cependant, au Congo même, les missiOnnaiTcS catholiques, & a m n i v ~ l ~m
ts
i
i'administration coloniale, empêchaont toujours les protestants de fonder des postes &
mission. D'une part, ce sont des protestants, d'aua part, ce sont dcs Caangers, c'est-8-din des
non Belges, alors que le roi LCopold II veut bâtir une mission nationale au Congo.
4.3.2.1 L'apport du cardinal Lavigerie

Prélat d'origine française, le cardinal Lavigerie voulait contribuer Cgakmcnt h
ctuistianisaaon de l'Afrique équatoriale. Avac b soutien du pape LCon XIII, il obtint l'accord
du Saint-Si2ge. Or, ses missionnaires Ctaient aussi tous français, cc qui allait h l'encontre de h
volonté du roi Léopold II, désireux de confier son enireprise congoiaise seulmient aux
missionnaires belges. Pour cela, le cardinal accepta de contribuer auPrnient avec k roi des
Belges en combattant les esclavagistes :
[..1 k Pape Laon Xm donne en 1878 h Mgr Ipvigak, ~ ~ I ~
d'Alger,
v@
In mission
IIc
d'evangCiiir i'Afrique équatoriale. Lbopold II prit ccmract avcs ICS ICP&BI~LE dC Mgr
Lavigerie A B~xeUes,pour demander h crCaiion d'un hospice en Ahque. qui serait dirigC par
des pkw belges de la CongrCgation des P b Blancs (bnurhe belge de la lucW
missionnaire de Mgr Lavigerie). Tous Ics frais aiftrents au voyage et ru fonctionnement &
l'hospice seraieni assumés par la couronne belgea3.

Desormais, le cardinal Lavigerie engagea une croisade ouvenc conac l'esclavage des
Noirs en Afrique en sensibilisant aussi Sopinion européenne. h u r ce faire, il ne dnagea aucun
effort en vue de réalisa ce noble rêve au nom de ses convictions religieuses. Alors que le HautCongo devenait le Wâw d' h m u r s indescriptibles, le cardinal Lavigerie obtint du roi Léopold
II l'autorisation de prêcher dans plusieurs 6gliscs belges. ks résultats dune otlk campagne
furent probants au point de mobiliser btaucoup de pays européens conut cent pratique sordide :

...
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C'est donc à la fin du XIXc siècle que l'&lise catholique v m & l m des initiatives en
faveur de cette campagne antiesclavagiste. Plusieurs congdgations saont fond&s dans la seule
visée d'tvangéliser les Noirs, ces sauvages oubliCs par le destin et voués au mépris. Cependant,
tous ces missionnaires européens venaient avec le préjuge dc leur temps, h savoir, la
malédiction de la race noire en partant de aiam.Effectivement, certains missionnains ont ûaité
ainsi les Noirs jusqu'à tout récemment encore. b mérite du cardhd Lavigerie est d'avoir
sensibilisé L'opinion européenne elle-même complice de la traite atlantique depuis le X V siècle :
Le Pierre l'Hermite & la croisade antierhvagisit fut le cPrdinal Lavigerie, a si qucJqut
chose a 6té fait pour la défense & la civilisation en Afrique et pour le salut des noirs, c'est
sunout B lui qu'on le doii. Nous n'avons pas P rappekr ici ks travaux admirables dt cei ap&rc
revêtu & la pourpre romaine. Disons seulement que c'est a u p b & Um Xïii qu'il allait
chercher l'inspiration et la force. "Nousvous avons char& lui écrivait k Püntife, i la dm &
17 octobre 1838, dune oeuvre grande a ardue :de mer avec amagc tout a qui est en vmc
pouvoir pour vous opposer h la servitude & iant & malheureux sur le sol & FAfriquc. Vous
avez entrepris cette oeuvre 05 le salut des hommes est ai jeu avec une udeut qui m u e vwc
@ur
d'âme". M n Xiïi exprime cians care l e i a ~la confiance que lui inspirent les
promesses des souverains qui, au congrth de h i i n (1885), se sont aigag& P s'opposer P
ksciavage8S.

Par le biais du cardinal Lavigerie, le pape U n XlIi faisait également appel toutes les
nations européennes. Pour le pape, il fallait agir sans délai afin de paraître agréable à Dieu. On k
voit, la campagne antiesclavagiste avait un caractère propre à une œuvre catholique et on
comprend mieux la complicité entre le pape Léon Xm et le cardinal Lavigerie. De lA sera d é Ic
Vicariat du Haut-Congo86 à l'Est du Congo-Zab actuel pour les Pèrcs Blancs d'Afrique du
cardinal Lavigerie avec, bien entendu, k consentement de Uopold iï. Comrnc l'observe
Pemudin :
[...] après la reconnaissance & I'AiC par les États-unis,le Cardinal Lavigerie
qc
i'influenœ pro~sranu,déjà très fonc. ne devint p.tQmirtanct Qns k bassin du Congo. ïi
partageait sans doute l'erreur & wu, Ton nombnux. qui voyaient en Smky davantage un
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En revanche, les missionnaires protestants n'ont pas c d o n d l'esc1Pva#e des Noirs
comme les catholiques l'ont fait Pour les pays uigl~saxons,l'organisation des missions
protestantes allait de pair avec la lutic antiesclavagid*. Face I'intransipnce Ibopoldiennc,
l'antiesclavagisme et i'organisation des missions nous paraissent deux phénomènes intimtment
lits. Une même mission a COMU deux facettes nettement différentes c h a les missionnains
protestants et chez les missiomaires catholiques89.
4.3.2.2 La campagne antiesclavagiste

Avec l'Acte de Berlin, I'EIC devenait la propridtC privée du roi k p o l d II. Cependant la
m i t e des Nous qui avait dtbuté au XVe siècle s'est poursuivie jusqu'après k partage de
I'Afnque. Les Arabes la pratiquaient spécialement dans les dgions occidentaies et aientales. A
ce titre, la dgion des Grands Lacs africains Ctait la plus touchée. C'est dans cc contexte qu'il
faut situer la campagne menée conjointement par le roi Uopold II et le cardinal Lavigerie. Sous
pdtexte de chasser les negriers, les Européens ont instaiit une nouvek fornie de domination
ailant parfois jusqu'à l'oppression appelde "col~nisation'~~.
4.3.2.2.1 La quête de l8gpiphanie

Au Vatican, le pape Uon XIII [20 février 1878-30 juillet 19031 avait déjà les yeux sur
l'Afrique et tenait A mobiliser les puissances européennes c o n a les esclavagistes. C'cst ainsi
que le pape Uon XIII adressa l'Encyclique In plrvimis aux évêques du Brésil, k m dans
laqueüe il soulignait avec force la valeur et la dignité de chaque Eue humain. Pour cela, il faut
absolument briser les chaînes de la servitude parce que l'attitude des esclavagistes détruit I'ordre
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établi par Dieu depuis la genèse. Selon idon XIII, c'est une iniquid monsawuse t c d m r c
avec dt5termination :

Nous voulons souligner particuli2remcnt la contribution du pape Laon Xm en faveur de
1'Afique. En effet, dans une l e m appeiée Caholicae Ecclesiue du 20 novembre 1890 aux
Évêques du monde entier, il instituait une quête spéciale chaque Épiiphanie durant son
pontificat, quête dont le but &taita d'aider à la libération des indighcs du joug & I'esclavage a
de les amener A la lumiere de 1$vangile par l'institution d'atuvres d'apostolat missionnaire dans
leurs dgions abandonnkes92. »
Pour le pape Lkon XIII, il faut absolument Clirniner l'esclavage parce qu'il est contraire
à l'esprit de l'Évangile qui a consacré le principe de la fraternité de tous les humains. C m
sollicitude lui est un héritage q u de ses prédCcesscurs au point qu'il tient loua a
encourager toutes les initiatives afin d'effacer de la vie des peuples une tache aussi dtgradante.
il souligne, en particulier, le mandat accordt au cardinal Lavigerie pour mener la campagne
contre l'esclavage. En passant, le papc loue tous les princes européens qui conaibuent à
tliminer ce commerce humain. En ouue, il s'engage personnellement
propager la foi
catholique en Afrique. Car, Cclairés par l$vangile, les Noirs pourront eux-mîmes se libénr du
joug de l'esclavage humain. Pour cela, le pape tendait la main iî tous les humains de bonne
volonté pour contribuer aux voyages et constnictions des missionnaires destinés l'Afkique93.
Voici dans quels termes précis le papc k n Xm s'exprima :
C'est pourquoi Nous décidons que, chaque année, au pur et dm tous les lieu où i'on
célèbre ia nie de lgpiphanie, une qui% soit faite pour venu en aïde P l'œuvre dont Nais
venons & parler. [...]c'est en ce pur quc k Fils h Dieu s'est tout Ulbard révéié aux nations
en se fajsant vou aux Mages [...]. Cesi a celuici qu'il appartient dt pena%ct ces oaiandts
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entre les missions qui OMU OU suont W h dsiis les régicm dt i'Aniqur, sp6crJcniait
pour y décruire i'esdavagc [...]. ï4 plus, Nour wans eaibwÉc qiit et aamm t t m p a 8 i ~et
particulier, daYit psr les fidtlcs pour cflPPa Ir
d'm eJic inhumain [...], n'uatnao
aucune diminution dans h libtrPliit avec lsqucllC ils ont amune dPida les migions
d01ique.s

[...I~~.

Par la suite, le pape démonm avec pertinence qu'en dépit des arguments de &s
philosophes et juristes païens pour affimier la supériori&des m*mssur leurs e ~ b v c sla, traie
des Noirs va à l'encontre de la volonté divine. Seuls la tiknç et i ' ~ b i s s e m e n total
t plaisent
à Dieu pour qui, les Noirs aussi, ont du prix A ses yeux.
4.3.2.2.2

Les diverses tractations europiennes

Plusieurs pays envisagiirent de combattre les négriers ap&s la Conférence de Berlin.
Une conférence antiesclavagiste fut organisée B Bmxcllcs en 1890 qui donna, du reste, une
caution morale aux conquérants de l'Afriquc95. Leurs premiers Eontacts avec les Européens,
ddlégués du Comité d'hudes du Haut-Congo eurent lieu en 1883 a divcrscs tnictations se
poursuivirent longtemps avec de nombreux explorateurs. Au Congo, lcs déléguts du roi
Léopold 11 fuent la paix avec eux de sone que la &irrité fut assurée grâce aux accords avec les
Arabes et les Arabisés. Mais l'abolition de la mit eut lieu en 18 15 au congds de Vicnnc
lorsque les puissances européennes adopttrcnt la "&laration" commune sur l'atmlition de la
traire des Nègres. Ce mouvement sera suivi par la France en 1818 mais en Alid, dans ks
possessions françaises, l'abolition se fera seulement en 1848. Cc qui conduira & la fondation &
Libreville au Gabon comme "villagechrésien a français"pour accueillir les esclaves libérés des
bateaux néghxs. Chez les Anglais, l'esclavage xra aboli en 1833 a plusieurs mit& seront
signés avec des chefs africains cn 1851.
La France organisa aussi une Assemblée antiesclavagiste à Paris pour montm que a la
cause des Noirs sera défendue avec tant de force et tant de constance que l'avalanche des maux
qui oppriment les esclaves en sera finaiement endiguk96 m :
La guerre fut ouvmment &ka& aux A m h h partir & 1891. Les mpts indigènes
commandées par d'inutlpides ofliciers bclges : Dhanis, Ponthia,LoWrc. Chaltin. etc..
baiaillérent courageusement ptndant mis ans. [...]. Enfin beaucoup & chefs Pnbes f h t kur
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soumission, les aues s'enfuirent il'est dts gnnds lrcs rfnuinr. L'OCEUPIiO(L militrire 6
nœd et dt l'est, i'ttabliimcni. daM ces régions, & camps, & iPtWas de ji.idicribns
dgulières; [...],la consmiclion du chemin de fa du W m . m a i ibiic aspiR$t
peu B peu le ttgimc esclavagis~e~~.

Bien que champion de la liberté des peuples africains, k roi WpoId II maquait ses
objectifs commerciaux et politiques sous un voile humanitaire ou civilisateur. En dalit&,mûe k
discours officiel et la pratique quotidienne, il y a un fossé énorme car les Français a ks
AngIais98 ont continu6 la traite des Noirs jusqu'au XXe siècle. En occupant les taritoires
africains par la violence et par la force, ils ont institué une nouveiie forme & i'esclavage des
Noirs. En pillant les matières pnmitrcs des pays africains, ils ont opph6 foncitrtment a s
territoires promis pouriant il la prospérité si le but humanitain était respecté. Or, tout comptc
fait, ce sont leurs int4rêt.s que les Européens ont visé à uavers leur pdnttration en Afrique.
4.3.3.3 L'abolition de la traite atlantique

Bien que I'opinion européenne fut suffisamment sensibilisée aux horreurs provoquées
par la vente des Noirs et surtout par les razzias des Arabes, il fallut du temps pour la convauicrc.
Bœ
En effet, on se rappelle que plusieurs villes anglaises et françaises avaient pro@
commette de sorte que sa suppression conpibuerait inCvitablcmcnt à leur décadence. Ccst ici
qu'il faut situer l'opponunid d'avoir sculemcnt des missionnaires belges p u r le Congo afin de
respecter les consignes de Uopold il dans la dgion des Grands Lacs africains, car pour lui, la
campagne antiesclavagiste [Carte 61 &ait liée h l'entreprise apostolique, les Arabcs cependant
s'y opposaient farouchement :
Partout oii ils arrivaient pour razzier des cscbvcs, ks Aiabcs prenaient femme. ï i existait
donc, au moment & i'arrivée des nouveaux wnqukanis wmpéens, v a s 1890, b
générations de métis d'Arabes qui avaicnt en g h h i repris k "mélier" & kur p h et s'traient
imposés comme une mtc din'geantc au sein dcs tribus noires. Non moins qirc les vrais
Arabes, adversaires farouches du blanc qui pCiudait venir Iw & v a kur "gagne-pin", c
a
"Arabisés"allaient résiskr vigounuscment B l'avance des blancs dans lesquels ils pns~#iiaKnt
une menace plus toiale pour leur made Ide vie. De c e luut A m m da i m p é r h k s
européens contre les esclavagistes arabes. les popuhtions noires diniervenaient put cmme
victimes des deux camps99.
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Les plus cél&hcs& ccs chefs arabes furent TippTippo, Mwinyi Mohara et Hamal
ben Ali ou Kibonghé. Us occupaient une zone impcntantc du nord du pays dant jusgu'au
Tanganyka. Tandis qu'au Brésil, h aaitc des Noirs prendra fin en 1888, soit un an avant la
tenue de la confdrcnce antiesclavagiste de Bruxelles. Cest ainsi que l'esclavage prit fin dans
tout l'Empire musulman~00.
4.3.4 Les efforts du Saint-Siege

Comrnc nous l'avons indiqué tantôt, le Saint-S2ge &ait préoccupé non seulement par
l'esclavage des Noirs mais aussi par l'dvangdlisation du continent africain. Aussi, k pape Lécm
XIII n'hésita pas d'accepter l'offrt du roi Léopold II d'envoyer des missionnaires belges en
Afnque centrale. Plusieurs tractations seront menées entre Ies envoyds du pape et cew du roi
des Belges afin que la mission de l'Afrique centraie, pdcistmtnt au Congo, soit nationale.
Dans le même temps, le pape b n XIII accordait au cardinal Lavigerie, l'autorisation de
combattre les négriers et de christianiser l'Afrique.
Au demeurant, les succes de la politique religieuse du roi Léopold II dtaknt dus cinq
facteurs, notamment : k fait que le Saint - Siège se penchait dtjà sur le probltme de
l'évangélisation du monde noir, la présencc des missionnaires catholiques s'avérait nkessairc
en Afrique; la position socide du roi face au pape Léon XTII; l'inrtrêt et l'ingéniositd du roi
Uopold II pour les auvres missionnaires et la demande croissante des missionnaires en
A~quelol.En revanche, le roi Uopold II dut affbnter deux difficultés face au Portugal à
cause de ses droits historiques en Afrique et face à la France pour des probltmcs frontalierslo2.
4.3.5 Les missions catholiques

Nous distinguerons a décrirons successivement les tnmpriscs des Spiritains, des Peres
u
a
n g6n6rations de missionnaires se
Blancs d'Afrique, des Scheutistes et des Jésuites. Q
succéderont au Congo, soit de 1880 à 1905, de 1905 à 19W, de 1930 h 1955 ct la dernière

KAPINGA. Nicolas. fntplirarionr dc ia politique religiense du roi k p o ( d II da^ lu mhWu catbliquu rrruelks
ckr bassin eonuentionnrl dm Congo, & 1885 d 1965. Cos dii Congo Belge. niLw de docunat en Th6ologie.
Strasbourg, 26 novembre 1977, pp. 7 1-72,

O2 KAPINGA. Nicolulmplic&oni de la politique religicw du roi UopaM II

...

.pp.

85-91.

CARTE 7 Les missions catholiques

Source : René de Rouck, Atlas du Congo Belge

..., p. 2

jusqu'h I'indépcndance en 1960103. Comme la préfecnrrc apo8toliquc du Kongo aigée en 1640
existait juridiquement, le roi Lhpold II en pfita pwr okenir un nouvel uxad du Saint-Si&
Mais auparavant, seuls les Spiritains et les Pères Blancs Cvangélisaient l'Afrique [ChHe 71.
4.3.5.1

Les Spiritains [l865]

De tous les missionnaires catholiques au Congo, les Spiritains sont arrivés les premiers,
car un décret du Saint-Sibge leur avait ataibud la mission du Congo depuis le 9 scptcmbn 1865.
Selon François Boncinck, les Spiritains étaient deja arrivts au Congo depuis 1865 soit avant k
ddbut de i'entreprise Ihpoldienne a mCmt la Confhnce de Berlin. Us s'installèrent h la partie
Ouest du Congo, soit dans la région de Boma avant de remonter le fleuve Congo. ils fondèrent
plusieurs stations avant la confhnce de Berlin au point que la grande partie du pays, soit
L'Ouest , le NOK! et Centre était presque occupée. En effet, ces Spintains Ctaient ddsignés pour
continuer le travail laissé par les Capucins comme le rappelle Bontinck :
En réaiiid, il n'y avait plus de missionnains pour la dessavu. C'est pourquoi, en 1865. la
Ripagandc la confa aux Spirirains, une Congrégation française, fondde vers le milieu &
X I X si&le par le v6nérable Libermann, un juif converii. Chargés de i'ancienne péfcfture 6
Kongo, les missionnaires de la Congregation du Saint-Esprit essayèrent de pCnCüer dans lm
champ d'apostolat A partir de la province portugaise de I'Angola, mais SMS succès.
en 1873, ils fondèrent la mission & Landana, en ddiors de la sphtre d'influtmx
pomigaise et c'est dc cetie base d'opérations qu'ils comptaient uimau Kongo. psr le fleuve

zaïre 104.

En général, les Spiritains avaient fonde plusieurs missions, ulles que Boma, k 12 mai
1880, Linzolo, en 1883, Kwamouth, le 17 mai 1886, San Antonio toujours en 1886 et Nedao
non loin de la vilIe de Banana.
4.3.5.2 Les Pères Blancs d'Afrique (18791

D'origine française, les Pères Blancs sont arxivés au Congo bien après les Spintains. ils
auraient bien voulu pénttrer le pays par le dCsat du Sahara, mais en vain. Cependant Mgr
Lavigerie déci& d'exploiter fmalement k région-Est & l'Afrique, c'est-&-dire la région des

UIRY, Marie-Joseph, Face à l'avenir. L ' k g l k oi C m g o Belge et ru Rword4-Vrwdi. Tournai-Paris. Cistemin.
1958, p. 24. ûn peut lire Cgdemmt KABASUELUMBAU François. k chrnienimil u i'Afrqut. U ~ cKh c e
rCciprque, Puis. Kmhaia, 1993, pp. 44-51.
O4

BONTNCK, François. L'ivonglliration du mr~...

.p. 39.

Grands Lacs. Ainsi, depuis le 25 mars 1878, ils funnt associés i k mission de oeb partie &
1'Afkique suivant le voeu du Saint-Sitge. A cc sujet. François Bontinck a k motjuste :
Mgr Lavigerie, achmêqu BAIga a -f
dei P&es Bbncs, erptnii que res
missionnains poiaraieiu sacindre les peuples Win Ii îmvcn k Suhsn; e#te d v e ayant
échoué, il envoya une punière caravane aux G d Lrr Ii pnir d'Ujiji, sur I
irive aiiaicple
du k Tanganyka où les P h rrrivbtni en &via 1879, qir fut Boiidbe in mission &
Rumonge (sud du Bunmdi) a awitc celle de hfukwa105.

Pour leur part, les Rres Blancs fonderont successivcmcnt Mulwtba, k 28 novembre
1880, Kibanga, le 11juin 1883et Mpakwi, le 12 septembre 1883. Pour demeurer au Congo, ils
durent appeler les missio~aircsd'origine btlge; telle fut la condition imposCc par le roi t p o l d
II. C'est dans cette rdgion que l'Afrique subsaharicnneva saluer son prcmicr Cvêque auuichtone,
en la personne de Mgr Kiwanuka de ïûuganda et, au Congo, i'ordination de l'abbé Stafano
Kaoze comme premier prêae. Cette rCgion appelée aussi k bassin conventionnel du Congo
renfermait l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et le Congol06. C'est ainsi que les
Pères Blancs vont y demeurer malgré les accords ultdrieurs entre le roi UopoId II et k SaintSiège.
4.3.5.3 Les Pères Scheutistes (1888)

Pour Léopold II, il failait confier le monopole de cette mission du Congo aux Belges
seulement. Ii abordera d'abord le père Vranck, Supérieur G t n W des P k s de Scheut. Peu
après, il demanda au cardinal Goossens, Archevêque de Malines dt susciter des vocations pour
le Congo. C'est ainsi que les evêques belges annoncèrent la dation d'un &inaire afncain A
Louvain, le 16 novembre 1886'07. L'année suivante, sur l'intervention du cardinal Goossens à
Rome, le séminaire africain fut fusionnt5 avec la Congrégation de Scheut en vue de fonner k
clerg6 destiné au Congo. Le roi Uopold II contactera aussi les Ksuites belges, les Pdmonds a
les Prêues Stculiers de St Joseph, de la Congrégation de Mill-Hili pour le Congo.
Lui faisant écho, Zala 1. NXanza Ccrit, le a 2 mai 1888, sous l'insistance de ié.opold II,
le Pape Léon XII1 institua le Vicariat apostolique de l*tat kitpendant du Congo, pour k

...
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lo6 KAPINGA, Nicolas. Impk~ionsdt h poliriqiu reGgiCWL du roi Uopold II
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lo7 DE WIART,Cuton. " L'Appel Missionnaire d'un guid Roi': dam L ' & h ot Corigo a pl Rw&-Uruiih:
Bruxelles. 1958, pp. 2-3.Sur ia @iode coloniale qui otiente roule Ii politique rciigicusc u Congo. on liri ivac
h i t ROUSSEL. fcui, Dioniobgi~colonial*. C o n t i g ~dr~ VU ci d'ociûm pw I'itite. N m (Bcigique), Éd
Wcsrnacl-Chulier. 1956. pp. 23-56.

béntfice dc la congrégation btlge des Pèra & Scheut108. m Kabongc~Mbayarboade dans le
même sens :
[...] La tcnafité & roi Mapaidani roiwn dg dnsnces a htsiiotions des d i e u x
politiques belges. Ldopold [Is'appuiaa sur lu h i . uiut ai mtnrge4ni L Cyhuiiqm,
a h d'assurer un oir;icr;àt iaïc au pojet. [...].En 1876 a 1879, ïéqmid iï mllick ks
missionnaires auprès des Péris de Schwt a des Jtwiies; mis en vain. Entre-lmips, suiit P
d'innombrables n6gociatiam, k m v d n belge avait wu du Saint-Siège le droit de m m k
le w r i ~ o keccltsartiquc th Congo I, I'ourorité belge. [...]. Un ~ ~ n g e m a#ciai
U
fut
néanmoins muvO pour les missions ks Ptres Blancs de bvigetie [...]. En 1887, Ldopold Il
renouvela ses instancesa u p h des Ptns de Schwr il e u enfin gain & cause. g b 1i Sappui
du pape ï h XIII. En 1888, le Saint-Sitge m
t le vicariat du Congo sws i ' i i
de la Congr6garion dc ~cheutlO~.

Désormais, le roi Uopoid 11 pouvait compta sur SES propres co~llpatriotts pour
évangéliser le Congo. Bien que l'opinion belge ne fut pas favarable h son initiaave, il s'y
engagea aveç dttemiinaaon. On imagine volonncrs sa satisfaction après tant de &marches
auprès de congrigations etablies en Belgique. Jean Pmaudin souligne mieux son exclamation
historique :
Voilà ia Congrégation de Scheut i'avant-garde de h civilisation chrétienne et belge dami
ce vaste empire du Congo. Elle nais tient doublement h axw. Tous ceux qui aiment Dieu et
la pame, I'humanitC a l'avenir commercial dt n m jeune nationalité ne
demarP
indifftrents à la vue de ces pionniers anonymes dont k &voument est d'autant plus haut qu'il
n'auend rien des hommes1 1°.

Avec l'arrivée des missionnaires de Scheut au Congo, les Spiritains allaient au CongoBrazzaville après avoir fondé Borna en 1880 tandis que les pères Blancs ouvraient Mdewa h
même année à l'Est do payslll. Et pourtant, cc ne fut pas une cornnation préaiable entre les
deux congrégations. Néanmoins, on peut soutenir que le XIXesiècle devenait ainsi celui de h
découverte de l'intérieur du continent africain. Ceux-ci y demeurèrent jusqu'à I'avhement du
Congo-Belge :
[...] le 25 août 1888, les premiers pères & Schcui anivoieni au Congo, suivis en 1893
par les pères jésuites, et en 1899 par les #.m rédemproristes. Paralièiemcnr PrrivUui~au
Congo les religieuses :les Sœurs & C M & de G;nd en 1891, suivies en 18P4, 1895. 18%

ZALA 1. N ' K a h origines h *o~-&doppment polùiqur cu Congo-Befgc... ,p. 186. On p u t consulter
russi PERRAUDiN. Jean Le cardinal Livigaie et k roi lbopold II... W. p. 66.
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.

du Ch& ou Zoïre... pp. 14-15.

BONTiNCK. François. L'CvMgClisufiondu ZoVcLLL,p. 41.

68.

Pour jusfier sa politique nligieusc, le roi L&dd II Ccrivit au cPrdtoal L a g a i e dans un
style empreint dc d c t i o n s profondes : u Je voudrais pouvoir, du moins, offrir B Dieu une
oeuvre qui sonc de l'ordinaire a qui m
i
l
e sur moi sa mistricarde. Si je réussis, mal* les
obstacles. c'est celle-là que je lui offriraii13. rn
4.3.5.4

La mission du Kwango : les Phes Jésuites (18921

Les premiers Jésuites &aient anives au ConpBclge en 1893h la demande du roi i h p l d
II qui leur assigna, du reste, un apostolat spocifrquc. Par la suite, ils implantèrent des stations &
missions jusqu'h l'&tendue actue!ie & h province de Bandundu. I
k rn Cnonnc aavail &
pionniers sont nés les diockses de Kisantu, Kikwit, Idiofa, Ktngc et Popokabaka. Dans k
cadre limité de cette étude, nous 4voquerons les implantations pastorales des JCsuitcs avec une
anention particulihe sur ce qui deviendra plus rard le diocèse dldiofa. Nous souiigncrons h
prisence des Jdsuites au Kwango [Carte 81 jusqu'à l'érection de la pdfecture d'Ipamu et du
vicariat d'Ipamu.

On a parfois la nette impression que les Jtsuitesll* sont arrivts en Afrique cenuaie
seulement au XIXe siècIe. Et pourtant, ils prirent déjà pan & la prcn&c évangtlisation de a
continent. Cene fois, cependant ils étaient sollicités par le roi Lctopold II lui-dm et par les
Péres de Scheut. N'ayant pas eu des jeunes ou nwveaw missionnaires pour le Congo-Belge,
les Ptres de Scheut n'en pouvaient plus, aussi k roi lbopold II fit alors appel aux Jésuites.
Ceux-ci, après maintes hésitations, finirent par accepter de participer à l'6vangtlisation du
Congo-Belge.

Leur action sera encouragée par i'ktion de la Mission du Kwango le 8 avril 1892 a un
an plus tard, les prcrniers jkuitts arrivaient dtjà au Congo soit le 27 juillet 1893. Lr oonmt qui

'
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fut signe entre le roi et les Jésuites le 16janvier 1893 leur wmdait spécirlemcnt la charge des
orphelins gui &aient victimes de h n i t e mbc. En effet, l h d t a ~ ancd4 da
orphelinats pour les f o m r dans ce qu'on a appelé des colonies sc~lrins,wuimment
LCopoldville, à Born au Bas-Congo a dans d'autres dgions du pays. Pour cela, les Jésuites
accordi?rent beaucoup d'importance aux amditions & salubrité. L h de Saint Moulin le dit A
propos :
Lapnmitnoeuvnpaur~&ItsJWtt5revimauruZpl[reen 1893 6ritk piseai
charge d'une colonie scolain toidtc pir -1
dans k but Uy tmna ia aphelins a Its
cnfanu liù& dans les campagnes ditcs Mlicalnngisies dt 1892-1894. AS pemYrs
batiments & ceue colonie avaient Cit conmils sur Ir rive puchc de la Ndpli, ui ud &
Kingabwa. sur dcs rcrrts relevant alws 6 village de Kimbangu. Le Ptn Van ~
m
supérieur, y arriva seul le let juin 1893, suivi bicnrdr paf le Ptn Liign,k Ocdpsriquc De
Meulemeester et les F M Gillei, De Sadclav et tambory, ainsi que par duix rides-k,
Charles Petir et Auguste Van Houite. hpiwsionnb pu I'abadpnce d# moustiques el &
djiques, les Peres dtplactrcnt b cabnie sco& P Kimwenza k mois suivant115.

,

Étant donné que les protestants cherchaient à ouMir leurs stations, ayant obtenu
l'autorisation du Commissaire de district, le père Hencxthoven [1893-19021 fonda le poste &
Kisantu où il s'y installa immédiatement. Durant cette période, soit de 1893 à 1902 à la fin &
son mandat, il ouvrit plusieurs autres postes tels que Ndembo en 1896, icmfu en 1898,
N'Sanda en 1900, Kimpako et Wombali en 1901 a Mpcst en 1902. Pendant a temps,
Kimwenza était fermé en 1901 à cause de la d a d i e de sommeil qui sévissait parmi les jeunes a
les difficultés de ravitaillement. En plus, on signale environ 250 famcs-chapelles"6 bien
fournies et constituees autour de ces postes principaux. En tant que Supérieur, le grr Van
Hencxthoven envem plusieurs prêues faire la prospection dans les environs de Tumba, dt
Kingudi et de Popokabaka. Voici en quels termes iéopold Denis situe k terrain d'apostolat
confié aux Jesuites :
[...] 21 l'ouest par la riviPte Inkisi depuis son muCe dans le Congo Belge jusqu'a son point
d'insertion avec le chemin & fer près du village & Kisantu, la voie fardt juqu'au fkuve
Congo, le fleuve Congo jusqu'au confluent du KIrs;iT; w nord, le Kasaï juqul la ligne &
partage entre les eaux du KwiIu et du KiisaY; Il'est, œtic mtmc ligne dc pafugc jusqu'au f&

l5 DE SAINT MOULIN. LCch -Cent rnr de p r k e j b u i t e en Afrique carmk ", das &-A/rqyc,
279 (1993). p .
545. Se rdfbet A BOKIINCK, Frmçoia k gai& dt f i convention mm le Saint-SPge et l'Cm indtpnduii &
Congo ci 1 i conveniion elle-même S. dmr t'Église cathoiiqw mi W e . Un siirlc dr croiss~ll~e(1880-1980),
Vol.1. Kinshasa-Gombe (1980). pp. 261-302.
l6 Pu fermes-chqcllrs. on entaidait des viiiigcs modèles qw Icr pèms jésuites plyiiait sous la direction immédiuc
d'un ou de plusicm créchislrr ayant b J formés dans une colonie scolaire. Ccpndint le phe itinhnt conuôlrit et
encourageait ce uavU1 lors de ~6 U)W&.

Le père De Vos, quant à lui, s'illustra par ses initiatives apostoliques indesc~iptibles.
Aussi obtint4 une concession WoPnbali où il foiida un premier petit séminaire dans le Kwango
durant son mandat. De cette façon, il envisageait dtjh la f m t i m du clergé local dans h région.
Mais, en rçalitt, les vocations n'&aient pas si faciles tant il est vrai que les parnits ne
comprenaient pas jusqu'ob ils allaient offrir Itm enfants. Décrivant la fondation du Kwango,
Léopold Denis écrivait avec saasfaction :
Nous avons fondt une nouvelk mission sur la rive gauche du Kwango, un pui en usant
& l'embouchure de ccue rivière d
m k KaW [...). Ce poste est destiné h &venir un anne
impomt d'tvang6lisation a de civilisarim. De U rww miuionnaina poununt myonnef k
long des rives du Kasaï, de la Djuma (Kwilu), de la WambP el du Kwango. Jospbe que nous
pourrons. B bref délai, tiablir des fumeschapellcs Ic long rk tous ces cours d'm qui sont
navigablesH

La mission du Kwango visait à stabiliser les postes deji existants sous le mandat du @e
Julien Bancken, successeur du père Van Hencxthovtn comme supérieur de 1902 devint
directement le premier Préfet Apostolique du Kwango lorsque la S a d e Congrégation de h
Propagande érigea la Préfecture du KwangoMQ. Placé la tiit & Wombali finalement, il
autorisa le père Butaye dc ddsigner un catéchisu it Popokabaka pour conaecantr Gcorges
Grenfeli, un missionnaire baptiste en janvier 1904. k père Van Hcncxthoven mourut le 6 avril
1906 après avoir Ctabli plus de quinze stations ou fermes-chapclles dans la région. A i'opposé de
son pddécesseur, le père Banckaen préfera plutôt mieux organiser les postes déjà existants que
d'en ouvrir des nouveaux malgré la poussée des protestants. Au dtbut, le travail tmit ptnible
comme l'indique Laveille :
[...] le premier travail consiste chercher, I mvas brousse a f d ~ pu
, 05 Son porara
passer. Au milieu & la saison séck,quand les hauts habes ont été en pariie brûlées, cm
commence les explontions [...]. Sous un soleil twridc, il faut p v ù les ~ ~ I C S ,mve~~et
péniblement les coins de brousse CpargnCs par i ' i i[.,] puis tout A coup. un ravin, que
cachaient les hautes herbes, vous coupe le chemin; il faut revenir parloir imilk kiloméaes a
arrière, pour trouver une courbe qui pennePt de caiiuiumerI'obsur~e~~~.

l7 DENIS. Uopolà, LLT Jéswles belges OY K-O.

Bnutlles, Museum Irrsimum. 1943. pp. 13-14.
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En considérant la progression des protestants, ks Jésuites hésitaient iouvrir des
nouveUes stations. Aussi se démenaient-ils P entretenir cclks qui fonetiaiwient dé& Cependant
leur apostolat visait essentiellementdew volets, celui des sdultes et d u i des enfants pirce que
les vieux changent difficilement. Pour les Jésuites, les jeunes sont ilespou de la mission w point
qu'il fallait suriout compter sur eux, car ils n'étaient pas assez impritgnés dc coutunics païems
et par conséquent, ouverts aux exigences chrétiennes. Cest pourquoi, qudqucs p h km
assuraient déja Ie catéchisme a les leçons de lecm y compris alles & calcul. Quant aux
adultes, les Jésuites tenaient à les associer intimement P la mission.
À travers les fermes-chapelles, les missio~ainsentraient en contact avec les indigènes
et les découvraient davantage. En 1900, par exemple, on pouvait compter déjà 134 famcschapelles avec 3 580 enfants en formation. Un an après, 183 Ctablisscmcnts pour 4 294 enfants
et en 1902,250 fermes-chapelles pour plus de 5 000 enfants. La collaboration avec les agents &
l'État y apportait un surcroît de réconfon aux premiers missionnaires. En outre, les nouveaux
chrétiens apprenaient à se dtbrouiller par eux-mêmes sans trop compta sur les autres; car ils
s'approvisionnaient plus aisément qu'avant. Bien plus, ils apportaient leur connibution A h
mission grâce aux nombreux travaux manuels. De fait, les premières églises ont été bâties grâce
aux briques cuites fabriquées par les catéchumènes ou les nouveaux chrétiens sous h
surveillance de pères ou de fières maçons. Aussi favorisèrent-ils l'éclosion des fmms-chapelles
dans les divers postes nouvellement fondCs et sous la direction de certains catéchistes :
L'origine des femesxhapella remon& aux premiers kmps & fa mission du Kwango, P
l'am& 1895. La pende initiale en est due au R. P. Van Hencxlhoven. premier Supbicur dg
Missionnaires Jésuites au Congo. mon pdmaauémcni en Afrique, a@s
une carriàc k
travaux surhumains. Il brai1 pusiiadç qu'un &ulW sérieux u durabk, pour k bicn nligieux,
moral et marériel des indigknes, n'trait possible qu'en isolant pour un certain m p s le nou,
i'enfant surtout, & son milieu sauvage ei païen. Ccae wnviclion était pcrragtc par les
dirigeanu d'alors & 1 7 h t Irûépendant du Congo; [...]. Il fallait leur asnirer la liM
religieuse. habituer les garçons au vavail m
u
e uniquement praliqué par Ics femmes, leur
donner Si& de la décence et & l'hygiénc. leur faire un milieu qui n'offrit point des abstacks
invincibles B touie c h n s ~ a n i s a t i o n ~ ~ ~ .

Une telIe méthode d'apostolat améliora sensiblement les conditions de vie des jcums au
Bas-Congo et au Kwango-Kwilu où les Jtsuites l'avaient initiée. Car, en fait, il s'agissait d'une
organisation temporaire préparant les villages chrériens qui devraient Eue soumis criaim 1 s
autres villages aux lois du pays. Des huttes indigénes, les Congolais bâtirent des habitatims en

".
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pisé; l'élevage bovin vit le jour et sumut le goût des travaux mefs fut utisC. De œûc
manil!re, plusieurs chefs de village voulaient, P mut prix, obtenir des fermcs-cbapellcs cha eux.
Abondant dans le même sens, Mubesala Baudouin le dit avec plus de netteté :
1 in
[...) terre exension & la mtihode [fame.chegek],estime Mukrrli, se fiir
volonit & Van Hencxthoven d'associer les Congolais 1 ia mission bvuigtlirrioice a
aussi aux chefs indigeuxnitmes qui formulaiau k daMnde de 1''YnpiMiprion &s
chapelles dans lem villages. ies caléchisies a les enfanu ont we "dwbk missia~: bncor
les culcm selon les mtrhodcs apprises h Kisaniu et (ils) ieçaiwnt du petit imupeui; dMe
pan, cattchisa les villages avoisinant k km" [...]. Wgm?I'opposition 6 pst L&m
directeur de h colonie & Kimwcnza qui üouvait dank multiplicYion & cc gnit &
postes puisque c'était "tparpilludes forcts", iai~saia re%ponssb'itt h L caiéchk aux Ini;cs
et manqiier de fidélirt au convat du 16 janvier 1893, Van Hencxdiovm pefCR tlp%t h
mission apostoliqueau-deià de h colonie scoiairc en vue de foma a d'obtenir 19 edlobarorion
des Congolais a roeuvrel22.

Travail civilisateur, la méthode des fames-chapeiles fut tanie par le mode &
remtement de certains cattchistes dans les villages. Ce qui degdnéra en conflit owm entre les

Jésuites et les agents de l'État. Non seulement panx que certains parents s'en plaignaient mais
sunout parce que l'Eut croyait perdre le contrôle de ces jeunes gens. Bien plus, la maladie du
sommeil avait dtcirnk plusieurs jeunes durant leur formation. Toutefois, les succts des fcmicschapelles sont incontestables pour tout observateur impartial aussi bien au Bas-Congo qu'au
Kwiiu pendant cene p4ri0del~~.
Pendant que Ics péres formaient les garçons, les religieuses, elles, s'occupaient des fiiies
et leur donnaient un enseignement ménager et agricole, parfois égalernent sur la couture. C ' U t
une sorte d'éducation familiale que les soeurs de Charitd de Namur assuraient. En gros, chaque
ferme-chapelle était dirigée par un catéchiste et devenait pratiquement un mm religieux put
toute une région. Pour des raisons d'État, une commission d'enquête condamna am methode
d'apostolat enrre 1905 et 1906. Pour les agents de l$tat, cette mdrhade inaugurait ainsi une kne
Ainsi
rupture avec l'État et une partie importante de la population échappait h leur
naquit la nouvelle méthode qui consista A visiter chaque village sans aucune connainte canm
dans les fermes-chapelles.
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Pour tout dire, œttt prtmièrt pareie de la deuxhc- C
du Congo produisit
des h i t s chez certains catéchistes congolais, notamment au Kaspi" d n t n l et plus ptasCment P
Lodja et à Wiembo Niama, au Lac Uopold II B Inongo a chet les Bangaia i Bumba et dans
les environs de la Nouvelle-Anvas (Malüuiza)où ils participaient activernent i clubchétisa leurs
compamotes. lis @paraient la catéchèse en langues vemacuIains : lingala, kikongo a tetela ;
parfois, ils réclamaient la fondation des stations dans la région et collaboraient mtima#nt avec
les missionnaires. Ces catéchistes ttaient des anciens militaires ou des serviteurs des Européens
convereis au Bas-Congo et à Wombali au Kwango. ks nouveaux convutis ailaient B la mission
vers Pâques, renouvelaient leur confession et leur cornmunian P I'becasionl2~.
5. La nouvelle ére : la colonie belge f1908-19601

D'une part, les protestants dénonçaient les divers abus des Belges sur les Congolais, et,
d'autre part, les autres Européens enviaient probablement le roi Uopold II qui tirait C n d m e n t
profit de richesses du Congo. Ce qui conduisit à une nouvelle page de l'histoire congolaise.
Pour mieux ilucider cene controverse, nous traiterons la campagne contre IEIC et l'annexion du
Congo à la Belgique. Ainsi s'ouvrait une nouvelle Ctapc dans la conquête du continent africain.
Mais avant de céder k Congo à la Belgique, le roi Léopold II dut faire face aux critiques &
plusieurs observateurs europdens. Dans cette perspective, la colonisation devient quasiment la
deuxième phase de la traite des Noirs, sinon sa suite logique.
5.1. La campagne contre l'État Indépendant du Congo
Il s'agira de retracer bribement la campagne qui fut mhcstréc conut le roi Loopold II
par les missionnaires protestants et plusieurs explorateurs non belges. Elle aboutit fialement il
l'affaire Casernent et à la constitution d'une enquête européenne au Congo même. Critiqud à
travers l'Europe à cause de diverses vexations de ses agents sur les Noirs alors que ces
Congolais croupissaient dans la misère, k roi UopoId II dut céder sa propriCté privée à la
Belgique en 1908.

125 BRION, $douud, " Initii~vivcsafricaines dans l'hfigC1isrtion ivmr I'imvk & missiomiires. Historiographie
& la conversion dans Acfes &colloque dr Siurrgarr. septembre 1985. Univasité km Moulm dc Lyon iii.
(1986). pp. 30-33.
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5.1.1 Le rapport Casernent
Roger Casemcnt, un Irlandais, naquit en 1864. Apds une visite son aick 1&ma
[Congo], il devint agent de l'Association intemationale Africaine. I1 fut envoyé en Sicm L#nie
en 1885 pour y ncnitcr des ouvriers. il fut engagé plu tard i Vivi eanme ma@& a Okint
finalement un antrat dans l'&uaieur. C'est dinnt œ t p6iodt
~ ~ qu'il obvM m u l
a
vexations a les tribulations que les colons infligeaient aux Congolais. II en fit pari au Foreign
Office en sa qualit4 d'agent consulaire au Nigeria, puis A Maputo au Mozambiqut'26.

En effet, le besoin accru en caoutchouc et en ivoire favorisait plusieurs abus sur les
Congolais tout comme l'impôt forcd. Fondée en 1888, la Forct publique était de plus utilide
pour soumettre les villages ré~alcioants~*~.
Un tel comportcmcni allait à l'encontre du congrès
de Berlin et offusquait l'opinion europt!cnnc, surtout les Anglais. C'est ainsi qu'une q u i t e fut
instituée. II est intéressant de noter que la région du Katanga ressemble une jeune et jolie fik.
À chaque some. elle est convoitée par les garçons, I ause de ses ressources minihes, le Congo
amire toujours la convoitise des Occidentaux :
[...] l'Europe et les hais-Unis rafhercfiaieni dCsonnais des matitns p n m h uriles B
I'indusuie :des mitaux. comme ie cuivre, et des produits vég&aux. comme i'huile de palme.
[...]. C'esi ainsi que i'annk 1906 vit m-ue l'Union minière du Hnui-Kaianga a lp
Fourmilière. [...]. A partir & cette date, k Congo s'ouvrit plus lnrgemenr aux capitaux
tmgers. I...
1. C'est pourquoi, depuis ccttt Cpoiuc, m u question Cconamiiuc ou politique
touchant le Congo prend imrnédiaiemeni une dimension inlunationalcl28.

Une teiie économie de pillage est demeurée sysdmatique jusqu'à a jour. Ch ne le dira
jamais assez, l'avenu du Congo-était hypothéqut depuis le congr& de Berlin. Seuls les
intérêts capitalistes sont privilégids plutot que le bienetrt social dc ia population. Car un pctit
nombre de financiers se sont appropriks le sous-sol congolo-zaïrois sous pdtexte d'avoir invcsti
depuis la @riode coloniale. Sinon, personne ne peut cornpnndrr que toutes les décisions
importantes sur Ic fonctionnementet la gestion du Congt-Gak soient dictées & l'Caanger.

..
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5.1.2 La commission d'enquête

La poldmique suscitée par les divers r a p p et dC@ons sur h situation des Caigoiais
avait scandalisé les Anglais et k s Allemands. Car les Cvénements du Congo Ctsient rcUs dans
plusieurs quotidiens européens bien que le roi lbopoid II les nia pendam longtemps. Cea abrs
que trois magistrats funnt désignts pour effectua des enquêtes sur k tarain au Congo. Cc sont
un Belge, Edmond Janssens, avocat gtnérai près la cour de cassation, un Italien, k baron
Nisco, président par intérim du tribunal d'appel du Congo, et un Suisse, Edmond &
Schumacher, conseiller d*tat, chef du dCpartcment de la justice du canton & Lucame. Asssttds
de deux secrétaires, ces m i s enquêteurs vérifièrent toute h situafion de 1904 en 1905. Toutes
les amités funnt révélCes et l'opinion européenne somma le roi & c&r
k Congo P h
Belgique en inûoduisant des réf0mies12~.

5.2 L'annexion du Congo & la Belgique

Elle s'inscrit dans la logique directe des accusations portées conut le roi Litopold Iï qui, au
bout du compte, publia son testament en ICguant le Congo A la Belgique. D'un &té, le roi voulait
obtenir un prêt de la Belgique et, de l'auue, il Cvitait d'être décrjC davantage en Europe. ii fallut
plusieurs tractations et renconaes oficielles pour convaincre k roi Lhpold II. Or, cduici,
persuadt que le Congo trait et restait son domaine pnvC hésita fort longtemps maigré les
diverses révélations.
5.2.1

La motivation profonde

la Belgique fut motivée par deux problèmes @ineux : les
critiques et le rappon des trois enquêteurs revenus du Congo ainsi que les diff~:ultésfinanciha
que le roi Léopold II éprouvait.

Le cessation du Congo

5.2.2 Le testament de Léopold II

.

.*

.

a anlisaaice ammpiic au
Congo pendant dix ans. Stanley fit un discours très Clogieux pour le roi B Bruxelles. Mal@
cela, le roi ne pouvait plus utiliser ses fonds personnels au risque de compnimcarr lbéritage B
Au départ, l'opinion belge se réjouit de l'oeuvre politique

lZ9
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WALTER, Af., Hinoire politique L Congo-Belgc.. pp. 229-268. C d i c r L g i l e m u ~SEWERS. Jean,
Congo. Mythes et rédirés. 100 u ~ dhîstoirc
s
... pp. 120-167.

sa ;:ostérité. C'est dans ceae perspecave qu'il dCcida de léguer le Congo i k Belgique. Ainsi
naquit juridiquement le Congo-Belge :a Déclarons par les présentes lCgua u trpnsmaoie iprés
ID
noue mon, à la Belgique, tous Nos droits çouvcniw 6 16tatinddpendant du Congo
Cependant avant l'annexion du Congo h la Belgique, k roi Léopold II dut mîiicitcr un
empmt substantiel ii la Chambre des Représentants. Ainsi, il essayait de gagner la amfianœ
des élus belges en leur promettant du même coup de bienfaits ulîérieuis :
[...] k 29 juillet 1889, k Gouvananent belge. pr we loi 3ptcip1h CUiI ~llDnStA
so~purunemm&IOOOOOOFB.Ahdoiianbime~pivdepmnupirk
Roi Souverain u chargée & cbnsvuire un chemin dt f
a daru 1'EJ.C. [...]. En 1890, k Roi
Souverain faisait face h des difficultts f~1~1~:itrrs
a ne parmaiî pas I obvnir un pti de l ' b t
Belge, devenu réuccnt [...}. Léopold 11 sa^ caiduir A s i g M p d a t m h m t a 1mi6E public
son testament antidaft du 2 mDt $889. dan5 iqucl il daclarail Ugum A la Belgique res
possessions congolaises, en Echange d'un prêt & 25 millions & barn. La Belgique mmba
ce p& A son roi. B raison de 5 millions & francs h verser le jour de h signature des doaunuits
et 2 millions chaque année. Au bout de dix am,In Belgique avait b k u l t é d'-a
P son
terriloue national les lcrritoites africains fmanr I Z . I . C ~ ~ ~ .

Le moins qu'on puisse constater est le vide juridique enat 1'E.I.C. qui fut reconnu par
l'Acte de Berlin en 1885 a la cessation fo& du roi Ihpold iI à la Belgique. En d'autres
termes, comment un État indépendant a-t-il Ctt colonisé sans que le Bou juridique soit dénoncé
par d'autres pays occidentaux? C'est une telie attitude qui fonde encore les relations avec
1'Afrique noire, ce qui conduit (L un silence rCpugnant face à l'histoire.
5.3. Le kimbanguisme ou la réaction contre les missions

Pour montrer leur désaccord face aux colons belges, quelques insurrections ou
manifestations de résistance eurent lieu au Congo sous l'instigation de quelques Congolais. ûn
parle de la révolte des Azandé et des Budja"J2. On cite parfois mis grandes insurrections : la
révolte des Batetela [1895-18961, k *olte de l'txpédition du Nd enae 1897 1899 et la
poursuite des résistances pour Cbranler l'autorité de l'ht'33. Dc sont CM,
Hiha M'Bokolo

-
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parle cllaircmnt de dsistances populaires tmditionnciicsdont la rtsisun# passive, h réshume
immédiate, le banditisme sacial et la religion, camm k kimttanguismel". 11 faut Wouer &jb,
cela sortait de l'ordinaire quand on pense h la situation g M d c du pays où les Noirs CEBiait
brimés dans leurs droits les plus éiémcntaires. Mîme si l'histoire ks a passées sous silence,
nous pouvons cita deux de ces mouvements :le kimbanguisw au Bas-Congo en 1921 a le
Kitawala au Katanga [Shaba] vers 193û135. Mais pour a qui nous coltotznt, mus nous
arrêterons au kimbanguisme pour autant qu'il éclaire mieux l'impact des missions au Congo :

-

La trilogie coloniale Administtaiim, Egiise a CIpirnl

- s'mMdPit iitprima h

personnalité & l'autochtone. Bien qu'ayanipis P I'épaque t'ea~gagcm~u
intcinotionil d w
la libené religieuse dans sa colonie, ia Belgique &niailuu indighies k droit de prriqua P
leur mitre k christianisme. Comme si k chrisiunisme qui leur émit p&M détoit p luimëme un syncrétisme dont les soiinesjudaïques avaient Cit çouvent rtiniaptiCes au ccwm &
deux millénaires en fonction d'auucs héitages c u l u i f c ~ s ~ ~ ~ .

L'attitude des colons et des missionnaires belges trahissait le message dvangClique qu'ils
voulaient uansmettre aux Congolais. En plus, il n'existait aucune libaiC d'expression, ni &
parole de sorte que les Noirs devaient trouver une issue. ~ e ~ l i catholique
se
était devenue à
leurs yeux le symbole de la compromission qu'il fallait wmbam pacifiquement. Et l'exaltation
des valeurs mditionnellts traduisait, & juste tien, cette révolution silencieuse qu'ils entendaient
faire au Congo :
Au Congo belge, l'@se
pmtiquait la discrimination au même rioe qic I'Pdminisuation
coloniale. Il aisrait une maison de Dieu pour h population blnnchc et une umc maison dc
Dieu dépourvue & decor, r&w& aux fi&les de couleur. Ce@ séparath ds "uifnts&
Dieu" SC retrouvait mtme dans la mon. & Noir €tait aitené dans ia brousse a k bianc dm
?in cimetière bien arntnagt. A chaque enlemment, le préire U t iA pour donner sa baniére
bénédiction. L'opposition B la politique de disuimination raciale
i'exaiiîtion des
valeurs tradirionnelles, un m u r B t'ancienne cultutc, afin h h wnsfdmier en insrnimeni &

ppulationi ruriles congolaises m. dans Congo-A/ riqur. 53 (1971). pp. 115436 a S ï K ï E U ri t
a rrincs de
Ir rtvolte pende en 1931 B. dinr &du d'Histoire @ k k , Vol. S (1973), pp. 99-153.
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combat. C'wi autour de h persaine & Simon K i m b ~ @
~ I~Cs'agUiim1 lu pcmibts
manifestations messianiques ou c m de l'année 1921'~~.

5.3.1

La genhse du kimbanguisme

Pour bien comprendre l'impact sai~ntigicux du kimbangui~mc13~,
demandons-nous
qui Ctait exactement Simon Kirnbangu. En fait, Simon Kimbangu est né k 24 scptcmbre 1889 B
Nkarnba dans k Cong&ah. 1 rqut son éûucaeion religieuse chez les Baptistes a devint
catéchiste protestant au BasCongo. Ii avait séjournt dans une mission baptiste, en l'occumnce,
A Lukungu pour sa formation. InformCs de dvéiation npc du ciel, ses amis dpandirent la
nouvelle au point que Simon Kimbangu fut d@ considéré comme I'envoyC de Dieu sur la tan;
de même que Ksus-Christ a d d i d la race Manche et Mahomet les Arabes, Kimbangu U v m a
la race noire. Les kimbanguistes ont fait beaucoup d'efforts pour asseoir la réputation de Simon
Kirnbangu. Mais il faut dire que le debut Ciait ds laborieux comme le rapporte San Gd& :
[...] le 18 mars 1921. Simon (Kimbangu) 8ssure que Dieu lui est apparu, N m b i luimeme (ainsi le nomme-t-on en lingah e i tn kikocongo). 11 ui informe sa famille et ses amis.
Ceux-ci rc chargen~& propager la nwveUe parmi les gens & dgion. Ils wuruil que
Kimbangu est l'envoyt bc Dieu sur la terre a que, ioul comme Jésus-Christ fut uivoyb pour
la race blanche. Kimbangu est envoyC pour la w noire. Ils ~ l c m u lqu'il
i
a e u de Dicu k
pouvoir & gudrir les maiades. & lain m m h a Iw pralytiqucs a dc musciter les mons [...].
Kimbangu prie sur la place publique139.

La dynamique protestatain qui s'y exprimc semblait être une conséquence ditece du
principe de libre examen prôné par les protestantsl40. ll a rcçu des pouvoirs, ceux de gu6-k Ics
malades et de ressusciter les mons. k village de Nkamba, théâtre de ses miracles, devient la
"Nouvelle Jénisalem"l41. François Bontinck nous en livre un aperçu poignant :
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écrits. L i russi DAMASO. Feci. Vie c d & ri vie publiqw & S h K i m b g v r e h h lii&atiire coùmiak t r
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139 SAN GADÉA Joquin, Wnu,Midccin ou m e . P h , DenOrl, 1980, p. 63. Sm h vie mtCrwitre & Kirnbmgu,
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Pour Simon Kimbangu, u h c dans les paroisses cathoiiqucs ou protestantes, une
ségrégation &ait fondée sur la couleur. Chez les cathoiiqucs, les p r h s noirs étaient réduits aux
postes subalternes. Bien plus, Ie christianisme inculquait la soumission aux Blancs au lieu d'être
un vtritable instniment de liùération. En clair, le christianisme savait la cause des Blancs m
perpétuant du même coup I'inCgalit6 raciale et k domination coloniale. Comm k rapporte
exceliement San Gad& :
Tr&stôt, en 1921, surgi1 une SE messianique mus I'impulsion du prophèle Simon
Kimbangu. Celuixi commença A prêcher une religion "noire"qui fit m b l c r I'edministration
belge. Kimbangu apparaissait comme un Christ noir : P la fois pusoruialité religieuse a
sauveur politique. Pour ses disciples qui devinrent ds nombreux dans la rtgion &
lRopoldville a & Thysville. I'aspcct religieux et i'aspt politique & son message tiaieni
intimement liés. La docmhc de Kimbangu Cveillait des scntimenis nationalises, mais sans
pour autant appela h la révolu

Dans le contexte colonial, les Noirs Ctaient maltraités, bafods au point que cenains
esprits dveiilés n'hésitèrent pas à lever la tête en dCpit de menaces qui pesaient sur elles. C'est
dans ce sens qu'il faut situer ce mouvement prophCtique de Simon Kimbangu et tant d'autres. A
cette époque là, prêcher un Christ Noir frisait simplement I'hCrCsie aux yeux des colons belges,
les Nous etaient tenus pour mineurs, sinon incapables en toute maniere. C'est ainsi que la
nouvelle religion va naturellement attirer beaucoup de Nous qui y trouvaient leurs aspirations les
plus fondamentales. Bien qu'il ait CtC lance au Bas-Congo, le kimbanguisme va vite se propager
dans la Province Orientale [Haut-Congo]malgré l'arrestation et I'incarcCration de son fondateur.
Plus tard, sa fuite du cachot sera confondue avec son soi-disant don sumaml avant son second
emprisonnement. Comme il fallait s'y attendre, les colons belges ne pouvaient jamais tolérer
qu'un Noir puisse sensibiliser ses compatriotes. La répression fut a m e :
142 BONTINCK. François, LëvangiIiso1ion du t i r e... ,p. 60.
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Pour beaucoup, cette politique de rCpressionl4~a ressemblé a l l e qui a suivi ia passion
du Christ a Jérusalem. Le kimbanguisme d u i t une révolte longtemps ttouffée ou essumCt
dans les caurs meunris des Congolais de Sorte que l'on comprend, après coup, son impact
socioculturel chez les Congolais. Grâce au pnxessus de décolonisation entamé vers 1950, le
gouvernement belge accorda la tolt?rance et la nconnaissance aux Kimbanguistes. Ensuite
l'ecclésification du mouvement kirnbanguiste se fit sous l'impulsion des congolais dits
"&olués" de Léopoldville.
Ayant des chefs et des statua comme toutes les aums &lises, k kimbaguisrne devint

"Église de Jésus-Christ par Simon Kimbangu". Son fils cadet Diangenda en devint k
Représentant ldgal et en 1959, le Conseil CEcuménique des Églises l'admit annw membre
effectif. Ce qui obligea l'Église catholique a les aums Églises 1changer leur attitude face aux
kimbanguistes. Bref, l'interdiction du kimbanguismc fut levée le 10dkembn1959 :
Le mouvement religieux suscité par Simon Kimbangu, en sw d t h 8 fonumnt
intigut les autorités coloniales et religieuses. Le puvou colonial senrait se dressa devant lui
une force politique qui lui échappaii; 1
s Eg~ises catholique a proie9iuitc hicnt
inconiestablement mal à l'aise face à ce courant religieux qui kur faisait sentir qu'ch
apparaissaientcomme &angères sur k continent africain. Dans cc coniexiie polémique. on ne
pouvail atxendR que les représcnmrs de la Colonie u ddP 6glises -nt
sur k
Kimbanguisme un iegard bienveillant ou meme objectif. k.mwcment Kirnbanguistc luimême devait encore donner les preuves h son sérieux. A Piipendance & Congo, k
Kimbanguisme, qui devient officiellement une &lise constit.deei ami
au @and jour rn
une organisation suuctwée, intéresse ks historiens et aussi les politiciens ~ ~ a n g a s l ~ ~ .
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Plusieurs commentateurs ont montré la patincnce du ilimhnnguisme comme Itligion
inspirée par l'Esprit et qui accueille aussi bien la révélation de Jésus-Christ que k paaimoine &
la culture nCg~~africaine'~~.
6.3.1.1

La

spécificité du kimbanguisme

Cette spW~citédu kimbanguisme peut eue étudiée sous trois angles, n o t a m m t : la

personnalité même de Simon Kimbangu, la structure du mowwient et la prétendue convasion
de Simon Kimbangu. Et pourtant, cela pourrait mieux éciairer t'impact direct de son histoire
personnelle en partant de sources concemant sa vie antérieure. Sinon il devient assez difficile &
comprendre les concepts et les symboles utilisés par ses adepus aprh sa mon. C'est ceroc
difficulté majeure que Alphonse Ngindu a fortement mise en relief :
On ne Douve nulle part la cane & visite & Simon Kimbangu. Son idenulé comme son
histoire personnelle sont consiamment occuliaes par lhisioire foisonnuiu Q mouvunenu
issus de lui ou supposés W. Le silence des missionnaires sur h vie du pqhtic avant 1921
(&te de sa vocation) est proprement dtconcuiant d'auunt plus dçfaicatyit que ccue pCriode
de sa vie pourraitexpliquer, ou du moins éclairer le choix d'un cutain langage a & contenus
jugés spéciliques & la religion Kimbanguiste, dans la mesure, bien s h , oh celle-ci mu 6dèk
aux intentions du prophb, A celui, dives et conrradictoirc, dt sa postérilé et & son
tgiise'48.

En second lieu, la suucturc du mouvement est un mit impariant du kimbanguismc. ïk
fait, cette spécificité du kirnbanguismt est renforcée parce que les responsables sont élus ou
désignés par les nationaux eux-mêmes sans aucune inmention Caangtn. Non seulement la
structure organisationnelle dépend des effm internes au kimbanguisme, mais tgaiement ie volet
financier est géré par les adeptes kimbanguistcs eux-mêmes. Une telle autonomie uanche
clairement avec la rute1le chronique des églises catholique et protestante au Congc+Zaïte
actuellement.
Le dernier aspect qui semble souligner davantage la @dicité du kimbanguismc est h
conversion même de Simon Kimbangu.Comment expliquer que Simon Kimbangu ait renie son
baptême chez les Protestants? Dans quelles conditions, catc conversion SAait-ciic faite? h t - i l
conscient de tout le processus suivi jusqu'à sa conversion? Queue est la responsabilité des
catholiques dans cene demarche, si effectivement, Simon Kimbangu s'était converti? Ctait
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kyrielle de questions m o n a jusqu'h quel point le kimbanguism est parciculia en son genre.
Poursuivant son analyse, Alphonse Ngindu écrit justement :

..

nous voulons prPla ck 'canvarioci" 6 pophétc ui cuhdrcinie. CociveniOn
utilisée comme anne dirimanle psr les c r i h o i i q ~et qui gpnh i coup 8ûr eamme
traumatisante pour les membres de In nligion KimMguiae, qui, si cepe canvCniOIl Clsit
Ciabiie. se mvwaient d e n t en mauvWe pnaim : % ne ibcLmenien(
rdi&n
que k fondalw lui-méme m b k avoir njede duu les danias momenîs de sw vie. Alad &
question se poserait : Simon Kimbangu est4 k CaidstM & t religion Kimhnguisie? ûn
connait la t h è s Kimbanguisîc : Non, Simon Kimbangu 'n'est pis m a t dans les Lms &
Noue-Dame". Le baptême carhotique du poghètezPYrou est une invention da cuho~ques,k
dernier acte, le plus cruel, de la luac des "mmains"cma k pm9htie noir149.
[...]

~~

Certaines sources confinncnt la conversion de Sixnon Kimbangu avant sa mort. Une t e k
hypothkse est soutenue par Gilis qui rapporte les derniers instants de sa vie alors qu'il souffrait
atrocement. Tout ce que l'on sait, c'est le témoignage de la soeur Eudoxie, témoin Cvenniel dudit
6vCnement. Comme la soeur Eudoxie s'occupait de malades l'hôpital, Simon Kimbangu se
serait adressé à elle dors qu'auparavant, il était renfermé en lui-même :
La premikre fois que Simon Kimbangu. toujours ga& militainment, a été canduit 8
i'hbpiial Prince LCopold, B Élisabelhville, il soufbait & décomposition cydiaque. [...]. ï i dui
revenir B I'hbpital, quelques semaines plus
II sauîfmit d'une dywiierie piopenu, qui
I'empona en quelquesjours. [...]."Ma soeur,je viens dans v m maison p u r mourir. [...].Je
demande A être baptisé comme vous". Saur Eudoxie ajoure : Yi a Clé baptisé pu dania
momenr II &air content, wès conun4 a parfairnent lucide. Son agonie fut ds cwrtclS0.

Un contre-témoignage de son fils Joseph Diangcnda contndit cantment une telle
dtclaration. En effet, le aoisieme fils de Simon Kimbangu aurait tt6 h Élisabethville peu après b
mort de son père. Pour en avoir le cœur net, il dut s'entretenir avec le Vicaire apostolique du
Katanga. Ainsi que l'explique Diangcnda lui-même :
J'ai renconid personnellement Monscigncur dliemptime, Vicaire &pasdiquedu b g a ,
quelquesjours après la mon de mon pére. II ignorait mon identité. Je lui dis simplemnt gie
le bruit courait dans le BuCongo que Simon Kimbangu s'&ait converri, et qrx je veMis ai
chercher la preuve, pour ramena ainsi ~ c ~ de
I M
gensui1~
7$@st wholique. Maiseigneur nt
fit que dire du mai de mon père, disani qu'il Clait mm â m des mauvais sûitimtndS1.

Maintes questions se posent autour de ccm prétendue conversion. Serait-elle dut au
déchantement de Simon Kimbangu après une longue pbiode d'emprisonnement ? Ou e n c m
149 NGiNDU. Alphonse, " Simon Kimbuigu et le K i b u i g u hc..
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seraitclle une manipulation ou une pression psychologique des catholiques ifin de ddcria les
adeptes de Simon himbangu? Quel &t faut-il ammk au etmoignage des cuholiques, en
l'occurrence, celui de la soeur Eudoxie? Ne d f l k h i s s a i t ~ kpas canmc les autres Belges en
situation & domination aiionide? Toutes ces questions demculcnt i la fois Micates a
fondamentales pour quiconque veut sauter le kimbangukc

Même si au départ, le lsmbanguisme apparaâtsurtout comme une daaion voilée face aux
colons belges, lentement il s'érigea en une contestation & toutes ks autorités religieuses a
politiceciviles. Mais cc qui fait sa paficularit6, c'est l'emprunt que k mouvement fait &
certains aspects bantous ou africainsl52. Au niveau dc la paso~alité& Kimbangu, de la
structure du mouvement tt de sa prétendue conversion, k kimbanguismc diffère nettement des
Églises catholique et protestante. Pour tout dire, h p p t c i t é du kimbanguisme consiste i
monwr qu'il est effectivement un mouvement politi~nligicux ou un mouvement
essentieuement et exclusivement religieux.
6.3.1.2 L'originalité du kimbanguisme

On est en droit de se demander si la religion kirnbanguiste est une Église africaine ou une
Église blanche africanisée. Roblèmc de fond qui pose unite la question de l'originalité
kimbanguiste. Kimbangu n'&ait-il pas en contact avec la ville de Ldopldville? Auacment dit, ne
jouissait-il pas d'un statut un peu plus Btvé que ks mues villageois de son entourage? LL
kirnbanguisme est un mouvement religieux qui s'irisait dans h droite ligne du contexte colonial
au Congo. Initiative d'un Africain destinCe aux AfRcains, il est une Église strictement africaine.
Bien plus, il devient une Église b h c h e africanisée dans la mesure où il puise certains Cltmnts
des Églises européennes. De cette manitre, It kimbanguisnc d u i t Cgalemcnt un syncrétisme
religieux. Même si cette question préoccupe suriout les historiens de la religion kimbanguistc, il
apparaît clair que le problème mérite d'insouligné ici :
La mobilité dcctrinale & 1% J.C.S.K. octuelie ne permet pas & pendre sur ceae quedon
une position neuc ci défiitivc. Mais I'm p a sous baréfiec Craiquke pCcist a rigolpc~sc,
appliqua au Kimbanguismc k
suivant reconnu P la plupart des oecm (tgliscs) icligieuses
africaines : "Lartponst africaine B la cotonisation s'est e%@mk sur k pian ~ i ~ l i g hpar
x la
multiplication dts cultes 03i se d e n i des tlémcnrs cmprunûs ila culm axidcniale a B
celle des populations a u i o c b i o n e ~ " ~ ~ ~ .

52 MENG1 KILANDAMOKO, Lo)vMpitiis0iionmissimMire prolestOn(COn(C..
,p 80.
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Mais comment Simon Kimbangu a-t-il pu amcilia 1 l'intérieur & sa nligh des
dltrnents occidentaux et d'auoes Clémnts issus & la !dition kongo? ~ g l ou
k ibction
politique, le moins qu'on puisse retenir est que ceoe digion est née d'une situorion doniale,
car ia condition des Noirs Cuit ddsasausc. Rehiser l'idée que les Blancs se fPisUent des Noin
et surtout ne plus être traités comme des petits enfants, vail31tout k IeirmOciv du kimbanguisme.
Les diverses vexations qui ont suivi i'ancstation et i'empriio~emcntivie & SMon Kimbangu
sont autant d'tltments qui ont ptimis d'ecclds@er k mowcwnt créé par a p p h h
congolais, pour emprunter k vocable & Alphonse Ngindu. Cunu~~
k rcumnaît un fidèle
kirnbanguiste :
Simon Kirnbangu n'avait pàs I'inmtion de da une Église. Car, pr les M u saints, il
a connu beaucoup de divisions. Ce n'est p s bien & coniinua idivisa
l*glise, c'est-Mire le Christ lui-mtme. Ainsi, recanmanda-t-il r u gens qui i'tcoutaient.
d'aller se former dans leurs Cglises d'origine, catholique ou piocestaniede la région @s
i'avoir
savait que lgglise

h u d 54.

C'est après la mon de Simon KUnbangu qut son mouvement s'est dCvclopp6
au fd des anntes jusqu'h devenir une fglise. Et pourtant. selon plusieurs
commentateurs, lui-même n'y a pas pensé au départ. C'est ici que l'on comprend
doucement l'dvolution historique de cette confession religieuse.
6.3.2 L'évolution du kimbanguisme

Fruit des efforts jumelds de Joseph Diangenda et de cmains adeptes de son père, k
kirnbanguisme a connu des dbuts laborieux, D'abord, I'adminismtion coloniale interdit les
rtunions; les adeptes furent ensuite nltgds dans des régions lointaines; et sutout la peur des
Églises catholique et protestante y fut toujours présente. Après h s t a t i o n de Simon
Kirnbangu, condamné à mon puis emprisonné à vie, ce fut la période de la clandestinid et de h
persécution des adeptes. À Uopoldvilk, plusieurs adeptes continuèrent A croire ises miracles a
se &unirent dans la peur comme les onze apôtres du Christ au Ctnacle [Jn U),19-29).
Joseph Diangenda entreprend de renoua systématiquement avec les anciens adeptes anc
le concours de Peigneueux, un agent de I'adminismtion coloniale & Luluabourg. N l'année
1956, les conversions abondent au sein du mouvement kimbanguiste et le 6 dtccmbrc 1957
déjà, i'administration coloniale to1érait des cuItes en public. I1 faut noter ici le rÔie dc Buissact
Is4

Inleniew r6aiisée iQuébec. k 11 mirs 1997. tHc aussi MENG1 KILANDAMOKO. L'hgiluoiion musioniioire
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en tant que minisuc, il avait amhiùué P dtmiirr k mytbt bianc a favorisr Ir .liaarnat des
mouvements culturels h d politique pwni k peuple c u ~ g o ûr&
~ ~ ~i ~
kiir,
rassemblement au stade Baudouin t n 1956, les lOmhanguistes obtinrent l ' i u ~ o atiEiciellt
n
de Pdtillon, alors gouverneur de LbopoIdville. Ce fut le détmt de k tolbancc jusquP Sokention
de la personnalité civile en 1959156. CU& évolution iamduit w n
m & outts les
sectes qui se réclamaient & Simon Kimbangu en un grand mwemcnt dgiam appeié Église de
Jésus-Christ sur la tern par k prophttc Simon Kimbangu [UCSQ. L'ouverture intQZlltiOnak
inten?en&a en 1965 et l'entrée au Conseil m d n i q u e quaot ans plus iad. Tous ces
Mnements sant rtvélaum de i'imponance acaue que les populations congolaises BCOQdaient
au mouvement kimbanguistc sur l'échiquier mondialls7.

Vers les a d e s 1970-1972, i la faveur du "Recours B i'authenticitéw, k président
Mobutu mnfh i la religion Limbanguistc le mëm statut qu'aux religions catholique a
protestante. Pour lui, seuls les kimbafiguistcs sont des fi authentiques du pays parce qu'ils ne
dépendent d'aucune façon de I'Occident contrairement aux catholiques a aux protestants, Ce fut
congrès exécutif du Mouvement Populaire de la R6volution [MPR] le 4
mars 1973158. Désonnais, fort du soutien du régime mobutien, Joseph Diangenda réussit B bâtir
une confession religieuse de qualitt. Ainsi se ddveloppa d'année en année le nblcimbanguisme.
Zi l'issue de la réunion du

En connexion avec mut le climat &O-politique de son temps, i'iiact du Iambanguismc
demeure home. En effet, non seulmient, il a su sensibiliser les Congolais, sutout les
Bakongo, à leur sort mais aussi prendre conscience que Dieu les aim au mimt tim que les
Européens.Étant donné qu'un tcl éveil se sinie avant la dtcolonisation civile du Congo-Belge,
on peut a f h r que Ic kimbanguisme a jouC un rôle non négligeable. Mtmc si l'autonomie &ait
réclamte en termes religieux, a l a mérite d'être soulignd :
Simon Kimbangu avaitjoué un grand rôle daru la piSe de cmschce des injustices de ia
colonisation a dans la fonnuiation d'me claire revendicatiai :ia L i o n 6 joug ooloniai.
L'anticolonialic s'saut encm op& sadepM :b Chrisi lPPQRissaitcomme un Souveiir
religieux, terres, mais russi poPtiqw; L'avènement 6 "myaume de Dieu" Ctaic identif& ai
jour du d@an des
et au rCiablisJement podioin d'un qatune h g o inapadanS
l$glise kimbanguisic dMnt ainsi k ku & cammdun aociPle, culuiielk, a mmûe a,
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A la véritd, Simon Kimbangu a joué un tdlc de pitmitre impainace en Cveillaat k prise
de conscience de l'identité noire par lui-dmt. Ainsi il n'impose rien P ses deples si a n'est de
SC confornier aux enseignementsrqus dans km Églises nspectivcs :athdique et proreswie.
En soulignant le rôle des Églises existantes, simm Kimbangu Cvitait tout a d l i t ouvut avec )es

missionnaires empeéns.
6.3.3 Les principes doctrinaux du kimbanguisme

En tant qu'un mouvement émanant du protestantisme et plus particulièrement & Ia
communauté baptiste, le kimbanguisme prêche la baptême par inmlasion. Ch y promeut la libre
interprétation de la Bible et la confession publique. L'influence de l'isl'm s'observe h travers les
objets dont les adeptes se dtbarrassent avant d'entrer au Lieu de culte, tels que la montre, h
cravate, le ponefeuille et A travers l'obligation de se déchausser.
Du christianisme, les kimbanguistes ont menu l'anzi-ndokisme ou anti-fétichisme, la
rigueur dans les mœurs, la monogamie a la aoyancc en seul Dieu. 01y ajoute volontiers
l'usage des deux testaments : Ancien et Nouveau, les g6nuflexions devant les nsponsables du
mouvement et la myancc 31 une eau miraculeuse. JCsus-Christ est k fils de Dieu, envoyt sur
terre pour nous apprendre l'amour sans aucune frontitk160. De ià découlent clainmnt mis
buts principaux du kimbanguisrne : la stfïcte observance & la Loi de Moïse, le rtsptct des
autorités et la pudeur en matiùt morale :ni fttiches ni polygamie.

Chez les kimbanguistcs, on est frappé par la foi qu'on exige de quiconque veut être guéri
et l'importance accordée A la parole de l'hinrn prononcée par le thaumaturge. Pamdoxale~nt,
le ministre ainsi reconnu est aussi un guérisseur, capable & fain des choses mtrveiileuses en
dehors et au-dessus des forces de la name redonnant aux f&ches [nkisi] une catnine pliict161.
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Ayant une organisation, un cuite

a des rites, une spdciticid a um ai@Wprapoc, k

kimbanguismc est une confession de plein droit. Non seulcllynt, il a i m p d une doeonre 1 ses
adeptes mais Cgalemcnt un certain nombre & règles a de pratiques d e s dont k OOllCrssion
publique ou privée, le refus de la polygamie et de l'usage des f4tichcs :

Les pasteurs kimbanguistes recourent parfois aux fétiches, cc qui constitue, sans doute,
une contradictior, flagrante par rapport aux principes du mouvement La religion bbanguiste
s'est consolidée grâce aux apports des autres religions existantes. Ccpcndant, elle a le maite &
conserver sa propre spCcificitC africaine dans ses grandes lignes.

6.3.4 Les ramifications du kimbanguisme en Afrique congolaise

La condamnation B mort de Simon Kimbangu ou son emprisonnemnt & pupétuité,
n'amondrit pas le rayonnement de ce mouvement. Du Bas-Congo au ConpBelge en passant
par le Congo français a i'Angola, plusieurs adeptes ont pu dsister aux nombreuses vexations
des colons. Par ailleurs, quand on sait que la population congolaise n'était pas bien insuuite, on
devine sans peine le courage avec lequel ils ont pu braver la chicote ou l'mprisonnement par
fidilit6 à Simon Kimbangu. Par ailleurs, de nombreux mouvements sont nés du kimbanguismt
ou se réclament du kimbanguisme, nous pouvons citer le Mpadismt ou k kaki-,
oeuvre &
Simon-Pierre Mpadi, nC en 1906 et ancien lieutenant de l'Armée du salut. A@s avoir pris
contact avec les anciens disciples dc Simon Kimbangu, il va réveilla la mscicncc dcs
Congolais en proclamant l'avtnement d'une &lise noire au Congo-Belge.

162 B A X U hienne, " k Kinrbonguismc...
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Le cuite de Mavonda NTangu fut l'auvre & Philippe Kifbu iib#~inusous
I'appeiiation Mavonda NTangu. Il devint célébre ap&s 1949, mut de suite @ l'MCSt&tion de
Mpadi. En gros, son Église poursuit l'oeuvre de Kimbangu et de M'Padi, tant dans le fond pue
dans ia forme. Ses messages & prière et ses prêches se c a m d r k n t par un mticobnialisme
W e n W.
6.35 La situation matérielle du kimbanguisme

Ii est symptomatique de constater que le nombre des adeptes augmentait au même tiuc
que le fonds dont disposait le mouvement kimbanguiste. Car le mouvement devenait
financièrement autonome grâce aux cotisations des membres. Ce qui leur permettait &
s'organiser sans compter sur l'aide C t ~ n g b ccomme les @es
uthoiiquc a ptotestanu.
Conscients d'assurer la survie de leur jeune mouvement au Congo, les leaders ont imposé ou
exigé des cotisations mensuelles de leurs adeptes. Ainsi adhCsion lih a oontritnition financikt
aiiaient de pair atin de renflouer les caisses. Bien que plusieurs esthations aient été famidées
concernant les finances du mouvement kimbanguiste, Paul Raymackas demeure précis làdessus :
À nove avis, ks iessoi~ccsfirianches & I'EJCSK proviennent uniquunent ds
cotisations verstes par les membres. Acaieliemeni. la cotisation est de 10 F pmr mois
(conu6le au verso dt la cane de membre), étant artadu que des collectes spCciales ptuvcmt
avou lieu B ceriaines occasions. Avac: le chiffie estimé de 100.000 membns, œia dam su
Mouvement un revenu brui & pfts d'un million & b c s congolais par mois. il est vrai
qu'une part impomte des cotisations est utiIi.de pour couvrir divers frais & fonctionnement
de h section dont elles

Depuis la politique du recours A l'authenticitt prônée au Zaïrt en 1971, l ' h t t zaiiois
afin de rédukt non seulement l'influence de l'&lise
essayait de soutenir I'EJCSK au
catholique mais surtout pour souligner i'autonomie religieuse des Kimbanguistes. Une t e k
connivence embrassait Wmt le domaine politique p a n que I'EJCSK ne se prononce jamais
quelle que soit la situation qui prévaut au pays, conmkmcnt aux ggIises catholique a
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protestante. Par son origine aîiicaine, son impact SOciIrrligicux et pditique, k k h h q u b m
est devenu un véritabltment mouvanent d'émancipation atgroumgolria Sa rborguiisahn,
fruit des efforts assidus de Joseph Dianguida, a d u i t ii la remmisouice ofWeilepar le
Conga-Belge. De a fait, la nligion kimbguiste nunnue est un n p u p m e n t de tow les
mouvements Bakongo qui se réclament de la pensée du proph&&.

De la vocation il la prédication de Simon Kimbangu en passant par la pb.iode & ia
clandestinité, le kimbanguisme r Cnwrgé pâte h I'eccl&~~~urion
efficnde par Joseph
Diangenda. L'ouverm incanacionale et l'adhésion au Conseil (EcumCnique16btitucnt
l'aboutissement a le couronnement de ces efforts. Pour tout dire, k pM&e
Kuntsangu
paraît fonci&rementlié B la situation coloniale sans qu'elle l'explique fondamcntaltment :
L'EJCSK se révue donc mut B la fois trn le pdongement a le lppscmbkmaii aga&
d'une série & ces mouvements prophtriques mineurs qui n'ont jamais ce& & p d i f h deris
le Bas-Congo depuis le mois d'avril 1921, daie B iaquelle un caiain Simon Kimbangu se
dkiara p m & messages ctlestcs. Sur k plan historique, on poufrait Whir I'UCSK ou k
Kimbanguisme, comme Cmt un mouvement religieux, plact sous i'aulorité du Tils u
d'adepies contemporainsde Simon Kimbangu, issu du regroupement, eBcÉPit depiis 1956 et
toujours en cours, de sectes disséminéts dans le BasCongo, secm se réciamant du mm et &s
principes de Simon Kimbangul 67.

Dans le cadre de nom recherche, l'ecclbificution kimbanguiste est un modèle d'&lise
locale particulièrement adaptée à 1'Afn'que pour sa visibilité au seuil du misi&m miliénain.
Dans cette perspective, il s'agit de Rndigénisation de 16glise ou dune kglise nationale, &
l'autonomie religieuse, de l'inculturation Cvangélique et d'une vision possible de l'avenir. Ainsi,
le hbanguisme offre une cl&de réflexion sur les efforts en vue de l'Çmergence d'une $lise
locale au Congo-Zaïre. En effet, le kimbanguismc forme ses propres pasteurs, il &bon son
code de conduite sur place et prévoit son budget sans compter sur les Églises d'ûccidcnt
Sans verser dans le nationaîisme et la x6nophobie, le kimbanguisme projette, en effet, la
libération et i'accession à l'autogouvemement. C'est cela, sans doute, qui lui valut k cnaqre P
son chef en 1951. Par ailleurs, l'instar de Dona B M œ Kimpa Vita, Simon KMbangu
soulignait son aversion pour les fétiches a la polygamie. C'est ici que l'on situe, il juste tia,
tout le fondement du "ngunPsmt Longo" avant 1960. C'est alors qu'en tant que tcl, a
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muvcmcnt a pu inspirer l'Association des Bakongo
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dhlonisationcivile du pays.
7.4

L'élite congolaise

7.4.1 L'immatriculation congolaise ou les Ovoluds

'61

A d'cxcmpia. le pad &min- & Mqidi a Bu-Congo Nt f o d til 1931 a d ü i dc Kibwe u
porw h Ipmiu ai 1947 ~ i nd'Lm
i
Occidailal&ia mime époque. Le petit
& [dr ai Kwüu p h t
-f&i
Libr Mplut tnd.

Baudouinville. li s'agissait de FiW Stccf41~)Kwze170. IB ia imu@hUvhdront peu @S
pour essayer de briser le mythe de la supériorité belge. Mal# Ir dation de quelques Qdes
primains et secondaires ici et ià, la séktion émit trop rigoureuse pour fivaisa i'insaucbion des
jeunes, l'avenir d'un pays. Dans ces conditions en plus de lon~uercihiama i pircoririr, on
comprend que plusieurs jeunes n'aient pas pu poursuivre leurs 4tudes. Signalons ru passage
qu'au CongeBelge, les premiers monitem étaient des catéchism f
a sur k tas pour
insrruin la jeunesse.

Dans a s conditions, les Cvolués sont de rares Congolais nconnus dignes ck
considération par les Belges. Leur identité se rtnfarcera iaivers les organes de presse, kurs
syndicats a surtout par Senamise de leurs divases associations. La Voix du Congolais,
journal autochtone crée en 1945 et contrôlt par l'administration, deviendra un instnumnt
d'analyse précieux171. Malgré cela, les CvoluCs devenaient des hybrides pane qu'ils hicnt
rejet& il la fois par leurs compatriotes et les Européens. Pour les uns, ils avaient trahi la cause
locale tandis que pour les autres, ils demeuraient toujours inf&ieurs. Bref, & si on les
appelait les "mindele ndornbc" [Noirs blanchisés ou les assimüts], les Cvoluts vivaient "enin les
eaux", pour emprunta l'expression chtre à Mudimbc. De 18 naîua i'veil poiiticoculnire) gract
kgalement au concours de cmains prêtres.
7.4.2 L'éveil politico-culturel au Congo-Belge

Selon plusieurs chercheurs, les causes de cet dvd politique a culturel sont multiples.
Elles vont de la frustration au malaise a au sentiment d'inffiorid entnrenu par les c01ons
belges. Ainsi le d6racinement fut doublé de l'humiliation C O I I M U C ~et ck la colère face au
racisme, au paternalisme et siatout 8 la condescendancedes Blancsl72.
C'est le cas des mouvements politiques ou nationalistes qui sont nés au CongeBelge 8 la
fin des années 1950. Ayant été reconnus par l'administration, cmains évolués se regroupèrent
pour réfléchir bien que formant une petite bourgeoisie au pays. Parfois, pour ccmtounier les
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interpellations de l'administration colaiiale, leurs sSSOMtimprenaient une oobntion c u l t d k
comme l'Assaciation des Bakongo [ABAKO]l73.

De manière simultanée, 1IÉglise catholique prCparait son Qiic ciam l'élite mgd& ai
réfî&hissant sur l'avenir politique du Congo. Ce qui coiiduin A k fondition de ConSnafricaine dont l'abbé Joseph Malula fut l'instigateur a grand inimntcrit- Bien des politiciens
congolais funnt formés dans le circuit digieux m&ne s'ils l'on =nié après l'indépendance
nati0naltl7~.On peut citer Joseph ilCo, Victor NDpli, Joseph Ngaiula, etc.
Selon Ndaywel Isidore, l'épiscopat du Congo avait égalanent publit une &laradon &
portée historique. En effet, les 37 Ordinaires avaient déjà compris l'urgence d'oMrer des
changements afin que les Congolais puissent p n d n eux-m&rs leur dcstink en main. Ii est
possible que la consécration des premiers évêques congolais s'inscrive dans cene lignel75.
7.4.3 La fondation de I'Universit4 Lovanium

- la FOMULAC

Au Congo-Belge, l'enseignement universitaire arriva uès tardivement et pour des raisons
évidentes :le maintien des colons pendant longtemps au pays et I'ianrilisation des Congolais.
Par contre, les grands séminsires fonctionnaient dtjh au CongeBelge depuis des annees, tci k
cas de Mayidi au Bas-Congo. Pour les Belges, les Congolais devaient toujours occuper k
second m g dans la future sacidtd-congolaise; en plus, ils Ment incapables d'ttudts
universitaires. En efkt, on cansiddrait qu'ils n'biaicnt ni douCs pour les sciences mathCmariqucs
ni pour le raisonnement logique ou rationnel, ou encore pour l'enseignement universitaire176 :
À côlt dt ccae &lire ecclCsianiqut au aiomphe modeste par ailkrirs, i'universiit
congolaise fait pauvre figure en 1956. Fdk de 1UnivasiiC & Louvain, 1Univasitt Lovaniun
s'est ouverte en 1954 après un debut d'cnseigncment & niveau supçrieur MiorcC par ks
Jésuim & Kimwenza. En 1956, ks premiers univetsiiains son1 cncbn aux trudcs, quelquepeu
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Néanmoins, il faut observer qu'au d
m les Belges mient a& la FOMULAC
mndation Méùicalc & 1WniversitC & Lamain ru Congo]. En 1936, Jle sero suivie de la
CADULAC [Cena Agronomique de l'üniversitt de ïmah au Congo). En 1949, la rroisième
section administrative fut ajoutée a peu après vint celle des U u e s l 7 8 . DCsomiais, ces deux
centres formeront des cadres mpétcnu au m&ic tiuc que les pan& sCriiinains & Mayidi au
Bas-Congo, Baudouinville au Katanga et de Kabwe au Kasaï. Car seuls les assistenu H c a u x
et les agronomes pouvaient déjà mieux aida leurs compauiotes. Cette situation p b a gros dans
la crise congolaise.
Pour tout dire, la politique religieuse du roi Léopold II a offm quelques avantages au
CongeBelge, En effet, les missions catholiques et protestantes ont pu déploya une activité a t s
intense et variée. Elles ont contribué ainsi aux œuvres médicales, sociales, scolaires et aux
recherches scientifiquesl79.

Conclusion partielle
Quelques facteurs déterminants ont iargement contribué au succh du roi Lbopold II au
Congo. D'abord, la politique & Léopold II coïncidait avec Ie disir du Saint-Siège de se pencher
sur l'ouverture des Noirs à la civilisation a i la doCuine chrétienne. Ensuite, ia présence du
clerg6 catholique s'avérait urgente en Afrique centrale. En outn, la position sociale du roi
Léopold II y était pour beaucoup. Par ailleurs, Lbopold II s'intéressait aux auws
missionnaires. Et en dkfinitive, toute l'Afrique avait besoin d'être dvangélisée pour mucaner
la présence des missionnaires protestantslgO.

Le partage de l'Afrique à Berlin avait écarte16 Ic aminent entre ses angoisses a ses
espoirs. Car non seulement l'avenu du Congo se trouvait ainsi hjpothéqud, mais surtout, k
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Congo devenait k th& des lutw htgtmoniquea A œ titre, le mi L@old Il a eu k p a d
&te
de s'approprier a pays avant de k cCder h In Belgique en 1908. Pu iilleias,
l'évangéiisation du CongeBelge est subséqucntcB la ccmpnctiandes dbns entre Ie Saint-Siège
et Léopold II, roi des Belges.
C'est ici que l'on comprend combien le roi lbopold II rêvait de frire da sa pq&cé un
pays chrétien au c e n a de l'Abique B l'instar de la Belgique. Aussi donnera-t-il le monopole &
l'~vangt1isationaux missio~airescatholiques belges malgré l'in&& prorioncC des Spaitains a
Pères Blancs d'origine française. Il s'agit précisément des Phes de Scheut, des Ptres Jtsuitcs,
des Oblats de Marie ImmaculCc, etc. Quant aux protestants, par le fait d'avoir & d'abord des
entreprises tparses, ensuite provenant de pays anglesaxons, ils n'avaient plus droit au chapia
malgré leur présence marquante #jh dans certaines rtgions. Du tese, les missionnaires
catholiques les combattront durant les premières années de leur arrivée au Congo.
Au-delà de tous les bienfaits qu'on retire d'une t e k politique religieuse, il faut
reconnaître, n&nmoins, que le nationalisme belge a failli dtgCnCru en une réaction conm tous
les non-Belges, surtout contre les protestants anglo-saxons.
Ses ambiguïtés auront favorise le dCveloppcmcnt du kirnbanguisrne, qui finixa par se
présenter comme une religion nationale, dagissant ouvertement B la pdsence et P i'influena
belges au Congo. Cela ne ternit en rien son caractère profond6mcnt &O-religieux. De fait, Le
kimbanguisme nous o f h une clé de compréhension de l'Église locale ~ ~ I Cqu'a
C
fonm ses
propres pasteurs au pays, avec les moyens financien lacaux et dispose d'une organisation
locale, ce qui est contraire chez les catholiques.

LA CONTRIBUTION DES MISSIONNAIRES OBLATS
AU CONGO-BEL E
ET LA NAISSANCE DU DIOC E D'IDIOFA

'E,

Pow micux comprendre wmm#it les missionnains Oblats & Marit Inrmaculbe ont éd
associds ZL l'évangélisation du Congo-Belge, nous éiuciderons d'abord k déveioppmnt & la
mission du Kwango avant leur arrivée. Ensuite, nous découvrirons les motivations qui les ont
animés au tout début et nous soulignerons i'immense travail de dtfrichage qu'ils ont o j ~ # dans
la mission d'ïpamu.
1,

LE D~VELOPPEMENTDE LA MISSION DU KWANGO

Le père StanislasDe Vos s u d i a au père Banckaert B la tête & la pdfcctiac du Kwango
cn 1911 et se proposa de vite occuper k Kwilu, Car la mission était appelée B s'ttendre sur mut
le nouveau territoire, cc qui pexmit aux pères Legrand a Bucknan de fonder K.ikwit en 1912 a
ievervilie en 1915. De rnaniht plus exhaustive, Léon De Saint Moulin s'exprime ainsi :
Le troisième Supérieur & la Mission (1911-1928) fui i naiveou un homme âùn
dynamisme remarquable, k Père SWislaf De Vos. De 1911 isa démission ii'âge & 70 ans
en 1928, il mena au Kwango-Kwilu une vraie cwrse doccup~tiondu tarain
&VMCQ
les
paswrs protestants. Wombdi en fut k p i n i & dtpan il multiplia les missions i iii
moyenne dune ~wuvelkfondarion tous Its deut uu. Apts Kikwii (1912). Lcvmüle a
Gowa (1915). Kimbau (1916) ei Kmgungi {lgl8), il fada Djuma en 1919, en 1922 Ipmu,
en 1923 Kilembc, en 1924 Yasa, en 1926 Mwiian~bongoet K U n d . a en 1927 Kikomb,
Kingunda et KasongeLuda En dix-sept sns, k P h De Vos m i r Qir f i ache
nouveaux postes a en léguait 2û isnn successeur'.

Ayant compris qu'il leur fallait ouvrir des nouvelles stations, les Jésuites s'attelèrent
d'abord à l'organisation de ces premiers postes. Par ailleurs, ils ne m a i c n t plus de ncnics en
provenance de la Belgique en dépit d'un très vaste taritcire A évangéliser. I)c tous côtés, leur
tâche se compliquait parcc que mains pères rentraient é p u .en Belgique, d'autns mouraient

au Congo et les vocations se faisaient rares dans L Compagnie. De plus, les ScheutwteE qui
occupaient d6jà la parCie Est, c'est-idire k tariqui était at&d au vicariat du Kasaï,
voulurent la céder aux Jésuites en 1921. En effet, ils étaient anivés dans la région d'Ipamu,
précisément B Pangu avant les Jtsuites, mais quittèrent la région cause des incomprthensions
des indigénes. En plus, Pangu se tnnivait ds loin & la mission-mtn de Mikalay, cc qui
compliquait davantage le travail des premiers rnissionnajlcs.
Avant d'accepter acte offte, les Jdsuites organiseront ~ s s i w m e ndeux
t expéditions
avec le pères Brielrnan à Pangu,& Mangaï et i Eolo enme le 14 octoke u k 8 novembre 1920.

Ensuite, les phcs Hyacinthe Vandcryst et Ivan de Piupont ptopasmnt un
sûr et salubre.

en un lieu

Selon les sources o d e s B Iparnu, le cuisinier des pères scheutistes,répondant au nom dc
Itakara, était originaire dlparnu-village [Ngye-Epam]. II conduisit les pères successivexnent à
Dibaya-Lubwe, à Ngulungu, à Manzom, B Man@ pour monter finalement h Ipamu. Le
conkge qui &ait conduit par le père Docs fut chaleurcusemcnt aocueilli par k grandçhcf &
Ngye-Epam du nom de Nkurn-Nkum accompagnt de son pcat-fils Kabongo. Ce chef était du
clan ntsong. Le jour même,une concession fut accordée aux missionnaires jtsuitcs. C'est ainsi
que le pére De Vos accepta de prendrt cette panie d k m a i s du vicariat du Kasaï le 2 mars 1921
et nomma le père Yvon Struyf, premier curé d'Ipamu. Pour jusrilier k m s f c n de Pangu B
Ipamu, le père De Vos dvoqua I'incendie crimincl que les Scheutistcs avaient connu.

Le père Sylvain Van Hee succéda au père De Vos en 1928. C'est durant son mandat que
le projet d'associer les missionnaires Oblats à l'évangélisation du Congo-Belge prit corps. Par b
suite, le vicariat du Kwango connut des subdivisions ecclésiastiquesactuelles :
Celui-ci (succesera) énjt Mgr Van Hec, pemier Vicaire Apostolique (1928-1936). qrii
fonda les postes suivants :en 1929 Ngi, Kingandu a Banddu, qui prit iii phce de Wombali
abandonné l'année suivante, a 1930 Bam a en 1931 Kimbongo et Lumbi. En œac rude
m h e 1931, le Vicariat fut divisé en dwr et il y cul &amis un V i Ppostolique P
Kisanai a un autre & Kikwit Les deux fureni tkv& au rang 8lors & I'muiirotion &
la hiérarchie au Zaire en 1959. La subdivision de la Mission du Kwango se poursuivit avec k
d&chement en 1937 & la nélecm Ap6suilique d'ipamu, &jù Mission auiononie an&
aux Petes Oblats depuis 1931 a fuau d k k d'idiofa (1960). Viie nouvelle division fésuita
en 1957 de la &an
de ta RCtacain Apostolique & h g e , am& P ïa Saciéaé du Vabe
Divin, &*nue d k k en 1963. En 1961, enfin, k d i a k & Popdrobalca fut M&
celui de ?3santu2.
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Plusieurs missions actuelles dans les dicdses & M
t
,
Kisantu, Idiofa, Kenge a
Popokabaka sont le 6uit du uavail des Jésuites. Avec MF Van Ha,i'urivée des Oblaû dans
la région dlpamu fut
envisagée a la prospectitm commença en 1920. Au début 1922, k
père Yvon Smyf fonda Ipamu avec le concours mn négligeable du père Vamkyst. DCsamîis,
le Vicariat du Kwango s96tendaitde Kisantu P la partie-Est du di& Miel drdiofa Et en
1931, le Bas-Congose dttacha du Vicariat du Kwango.Ce qui oMigca Mgr Syivain Van Hee B
ddménager de Kisantu B Wombali oii il dnera des mctations avec les OMats de Marie
lmmacul6e pour une coilabation funin. Car le nombre cies missionnaires diminuait d'année en
année, à cause du climat, de maladies et du vieillissemtnt. C'est ainsi que ks #suites finnt
appel a w Oblats de Marie knmaculte3.
2. Les missionnaires Oblats au Congo-Belge

En Afrique centrale, prts de mis quarts des efforts rrrissionnaires belges Ctaient absorbés
par le Congo à cause de facilitds procurées par les nouvelles conditions de vie et les moyens &
communications. Avec l'accroissement du nombre de chdtiens et du personnel missionnaire, les
vicariats et les préfectures apostoliques se multipiièrtnt au Congo. C'est dans ce contexte que
l'on situe l'établissement d'un ldgat pontifIca1 au CongeBeIgc :
En lP29 lu1créée b Délégaiion apostolique du Cmgo Belge; MWDelleph b nommé
à ce posle. Ap& 1930, d'aum cong+gations occcpbuu des missions en Abiquc cenoak;

citons les franciscains, les croisiers, lu missionnaires du WCowr, les dominifains
missionnaires de Fichermont, les canntliics de Maragrw-ia-Petite,etc. [...]. Mais, fait
imponant dans I'hisroire & l'implantation de lgglise au Congo, il faut signala, O partir &
1917. la présence d'un clergé autochtone. C'est en efla i ctot da& quc fut aQnnt à
Baudoinvillc le premier flue congolais; en 1926 on en cornplait 11. 43 en 1935 et 78 en
193g4.

Bien que certains instituts de religieuses et de f&ns autochtones aient dté fond6
parallèlement, néanmoins, on put relever quelques difficulth : l'abandon du d i e u coutumier,
le contact avec les techniques et k mode de vie européen, surtout Seffritemcnt des valeurs
traditionnelles face h I'industrialisation galopante.
Mentionnons d'ores et dtjil que les Oblats projetaient eux-&mes & participer à
l'dvangélisation du Congo-Belge depuis l'aube de 1905 g r % a aux effarts du père Cyprien
Delouche, provincial belge d'origine française [Grte 9 p. Cc projet sera repris par le Conseil
MUBESALA LA-NZA, Baudouin. Une mission au Congo... , p. 42.

gdnérai en 1906. C'est pourquoi, l'appel & Mgr Van Hae6 mwaa un écho f a v d e uiprls
des Oblats. Déjà en 1850, sur demande & Mg Barnabo. SeaCuirr & k CPn&ath
dc la

Propagande, Mgr Eugéne de Mazcnod7 envoya des iriissioiinairesen Afiique du Sud.

JCsuites rejoignait la prCoccupation iposh~liquedes
Oblats, ceux-ci s'en réjouirent. Signalons qu'au Basutoland, le père Eudote Hubert avait ouvert
la Presbytery School en vue d'y former le clergé diocésain. Pour cela il sera iKmnd SupCricur
de la Mission dlIpamu ou la Mission Oblate au Congc~Bclpet M
g
u
C V i k 23
septembre 1931. Cornme le père Huben attendait du renfort & la Belgique, ks nouveaux OMats
quinèrent le port d'Anvers le 2 septembre 1931 a arrivèrent P LéupoldviUe k 3û du même
mois. C'est le pke Eudore Hubert qui les accueillit P Lbopoldville a les cmduisit ensuite &
Ipamu avant de leur donner des nouvelles affectations. Voici les pnmihrCs impressions que k
fitant donné que la demande des

père Jean-Baptiste Adam nous livre d'Ipamu :
[...] le R.P. Svuyf, sj., nous accueille ks bras ouvens, et, dt tous &Cs. w r i r e n t ai
foule les indigenes, criant ei frappant dcs mains. C'est i'enûtousiasme pour les nouveaux
venus. Tour le monde est la joie [...]. Vive Ipamu [...].Nos pnmièm impressions sont
excellenies. Une population nombreuse, sympahique, et panissant ds bien dispode. Quelle
impatience pur nous dc savoir la langue pour travailler. En attadanr, le p b Smyf
~
s~
dtpense auLant qu'il peut, et je vous assure qu'il sait menu son monde8.

Toujours infatigable, le père Eudore Hubert alla h Wombali pour un tête-&-têteavec Mgr
Van Hee afin de bien planifier la transition. Tous deux Whnnt que le viwiat du Kwango
s'xcuperait de l'aspect économique tandis que Ics Oblats offriraient plutôt des missionnaires.
Pendant ce temps, les religieuses s'occupaient de l'éducation des filles, pendant que les aidelai'cs belges les frères convm continuaient calmement tous leurs travaux antérieurs. Mgr Van
Hee decida unilatéralement le retrait immédiat et pdcipité des JlSsuitcs d'lpamu, de Kilernbt a
de Mwilambongo. Pour lui, il fallait sauvegarder les quclques Jdsuitcs encore en sancé plutôt
que de les sacrifier. Aussi Eudorc Huben réorganisa la mission avec les premiers missionnaires
oblats, comme le souligne Mubesala :
[...] devant cene nkssiü! UnpCrieuse, le père Eudore Hubert uxanppa ie pht l % m d
Rençon A Mwilambongo bts le 20 octobre 1931 avec espoir dc lui d p d k
~p h Joseph
-

-

-

le 21 CCvriet 1931.
Voir Mgr Eugène de
duir L'Apasiolor (avril-mu' 1961). Richelieu (Rauviilc). p. 25. Mgr E~&Ic de
Mumai est le fondateur d u Oblau de Mirie tnmwulk Au dCpin, Ie nom des Obliu Cui1 "Missiannaha de
Provence7 lieu où ils prirent naissance. N
t.ils dcvimmt "Oblirs ds Slini-ChulesWai Iliannroi h siint
uchevûp &Milan. Cest fiaiement le pape k n W qui les approuva le 17 fMer 1826 sous k nom &
"Missionnaires Oblats dc Marie ImmrulQ". &Congo &venait ainsi Ii Be mission oblate u riionde. Mgr
Eugene de Mwnod naquit 1Aix-en-Rovaice, le 16 mût 1782. il fui orQmit pitre en 181 1 et a CiC cmonir6 Ic
3 décembre 1995 par le pape lem-Paul II.
Sc référa 1 Lcttre du pire J. M b n am pirc Pr&.
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Cornme la Mission dlpamu litait ûts vaste, La Rovinct oblate de Belgique, &nt
dCpendait cette nouvelle mission, promit cies muveaux missionnaires. Ainsi rnnonoée, la
dewtieme vague des Oblats aniva en 1932 su Cong&clge pour la pastamion dlpamu a de
ses postes satellites. ïes nouveaux venus h i c n t beaucoup plus nombeux que k m
e
r
groupe, cc qui pexmit Eudore Hubcn de bien planüitl la réjmition de son pasonne1
ecclésiastique dans les différents postes tout en cnmoyant l'ouverture des nouveaux postes
appelés parfois des succursales : [..J atte mSme année, la Mission d?parnu recevra un
important renfort en la personne du Rn Alphonse b a n , venant lui aussi du Basutoland et en
celles du Père Dieudonnt Novalet a du F r h scolastique Xavier De V i (mai), a en
Septembre, les Pères François Nizct, Charles Simon, Louis Simon et du Frère Convers
Pisonlo. »
Ainsi, les Oblats atteignaient ddjà le nombre de onze personnes dont le père Alphonse
Bossan qui deviendra une figure importante de la mission par la suite. Comme les JCsuites
s'apprêtaient A panir définitivement pour le vicariat de Kikwit, il faiiait vite se dorganiser. C'est
ainsi que le père Biebucyck quitta MwiIambongo le 23 fCvriu 1932 et Yvon Smyf Ipamu, un
an plus tard, tandis que L. Van Naeman laissera Mwilambongo. Sans tarder, le père Eudm
Huben essaya de redismbuer son personnel pour dorganistr la mission :
[...] b Ipamu, se nuvaieni les pères Eudac Huben, Jean-Baptiste Adam, OituQnnt
Novalel et le &re Gérard Pison; h Mwilambungo, il y avait Joscph Picard, Alphonse Rossa
François Nizei. Louis Simon CL Xavier De Ville; h Kilemk, Edrnond Renson et Charles
Simon. Les soeurs & Sainte-Marie & Namur restaient aicore B I p u a celles de SainiFrançoisde-Salesde Leuze cominuaienl h Mwilambongdl.

C'est à ce titre que le père Hubert imprimera son style de travail B tous ses confrbcs au
seuil de cette nouvelle mission dvangéiisafricc. N m s que la rive gauche de la Kamtsha n'était
pas encore rattachde la "Mission d'Tpamun; il s'agissait de Mateko, Mutoy a Mokaia C'est
pour méiérer son autonomie juridique que les O b h sollicitèrent son obtention des JCsuites,
MUBESALA LA-NZA Baudouin, Vw mission ou Cmgo,. , p. 49.
l0

.

KABONNI ben Awis. Benoit, CWI&
w
uutknriqw... p. 26. Chu l a O b l ~ l, a f m chapelles seront ippeiCes ~ v u l c i ,c'est-Mire der villiges chzttiens d h t fandés rux fuu d'kpgna les
nouveaux wnvertis & i ï i u m c c drr pratiques rriditionneUrr. Bien souvcnf ces villages Cuient &s
extensions des missions cenudes.
MUBESALA LA-NZA. Baudouin, Uw missiai ou Caigo,. ,p. M.

car, pour le père Eudm Hubert, les Baôinga avaient des bonnes dispositions pour k
christianisme. Ce fut dans le Mme contexte que les O b acceptbent ia partie- est de l'actuel
diocèse d'Idiofa qui recouvre les paroisses de Mapangu, Mwcmbe, Bushongo, Banga-Banneux
et Mikope. Et pourtant, aae partie était sous la juridiction ck phes scheutistes de MiLalay au
Kasaï.C'est seulement aprh que la mission d'Ipamu devint la "Réfccturedlpamu" en 1937.
Tout ce qui p W c nous pancc de donner une Wvc description des premiers postes
que les Jésuites avaient fondts et qui funnt cédés aux missiomaircs Oblats en 1931. Sinon,
nous ne pouvons pas vraiment situer a apprCcia l'apport ou la conaibution des Oblats dans
cem nouvelle mission. Xl s'agit prCcisémcnt de paroisses bIpamu, de Kilenibe a de
Mwilambongo selon l'ordre chronologique.
2.1 Les premiers postes héril4s

Nous nous arrêterons sur les quatre postes hirites des Jisuites et sur celui reçu des
Scheutistes du Kasaï, car ce sont les mis postes qui vont rayonner dans la région KamtshaLoange en passant par le Kasaï et la Lubwe. En tant que telles, ces diverses missions ont
engendré chacune des succursales jusqu'à l'érection & la hiérarchie au Congo-Belge. Pour
cela, nous partirons d'Ipamu, ensuite nous parlerons de Kilembe, de Mwilambongo et enfin
nous insisterons sur Mapangu pour ta partie-est du diocèse dldiofa.
2.1.1 Le poste d'Ipamu

Le poste d'Ipamu est situ6 sur un plauau a 2 km de la mute qui mène au port fluvial
de Mangaï à 15 Km. il fut fondé par le père Smtyf, un Jdsuite, avec k collaboration du père
Vanderyst au debut 1922. Les premiers ciuttiens de la mission Saint Pierrc Claver de Pangu
venaient aussi à Ipamu pour Ia sacramcntalisation. D'après Kabongo, B ses débuts, Ipamu avait
draine des foules immenses dont des pcrsonncs mariées, des célibatains et surtout des jeunes
en quête du baptême. Voici la description qu'il en donne : a Iparnu est une mission de 3 500
chréaens et de 4 560 catéchumènes (dont 200 personnes marites). Sur a nombre, 1 500
habitent la mission : 500 filles chez les Sœurs, 1 000 chez les Peres; 100 mariés et 2 960 sont
sous l'influence des koles de brousse12.*

Ainsi Ipamu trait plein d'avenird'autant plus que ks tribus des Badinga [Mbensie], des
Bangoli et des Baloxi ttaient disposées h mxpta le christianisme,a qui qr&cntait un atout
non moins nbgligeable pour les premiers missionnains et faciiitQait, en partie, leur apostolat.
Sans deborder le cadre de cette Ctude, il impulte cependant d'insistctsur les principaux groupes
humains de la mission dlparnu. Toutes ces ethnies consavcnt kurs rffinitts tant cul~iellts,
alimentaires que socicqolitiques; elles habitent la dgim Nord. ïï s'agit précisément de trois
premiers peuples qui funnt Cvang4tisés dans kntrt Kamtsha Loange. Une oelle rPpCciation
a beaucoup joue lors du gouvernement de Mgr Bossan, icquel &idait B Ipamu et semblait
davantage apprécier les populations du Nord, sans pour autant déiaisscr celles du C«laic et du
Sud du Vicariat.

-

En plus, une scierie, un atelier dt mtnuiseric et un petit élevage pouvaient déjà, B œüc
&poque,aider les Pères à mieux subvenir h leurs ùcsoins bien que l ' h t leur accordait tout de
même des subsides. Tous les nombreux travaux de consaucrion traient exécutés par les
catéchumènes sous forme de corvée ou canément i rcvcnu tout à fait dérisoire. Cc qui
représentait quasiment une forme de contribution dc la population locale à la mission au Congo.

Lorsque l'on parle des Badinga, il s'agit de Badinga (Mbensie)l3 qui occupent
principalement la paroisse dlpamu. Par conae, les Badinga Karntsha ou de Bulwcm seront
assimil& aux Babunda dont ils sont des voisins immédiad? Ici nous pensons aux Ngwii
Orientauxls. Quant aux Balori, ce sont des Lwel au Balori Orientaux de la Collectivité-Secteur
Sedzo [Ntsye-Dzo]l6. A cene époque-l?î,les Badinga Lcsye [de Mateko]17 n'étaient pas encore
-

--

- - -

-

-

-

l3

Ce sont des Bidingr qui habiimt Ia CoUeciivité-~ciwKapii et pCcirtmcnt Ir paroisse dlpunu o c ~ u p u i tainsi
l a deux chefferies Muken-Mkl et Nbor. Pour da dktniis plus Cflauinu. on peut se r é i h h NKUMINSONGO,
M., La pCnérratwn ewopCetw dons I'entre K ~ i ~ i h a - L a n gete KawT(1892-1932). MCmoire & Licence en
Histoire, UNAZA-Cunpusde Lubumbashi,1980 et NZUNGUBA, Ibim,L'îqact de & pénéfration ruropCuvv w
rorg&fion
iraditionnelle & marclit clra Irs Dtig Mbciuia, T#: m Hiitoirc UNAUCmpis h
Lubumbashi. 1984.

l4

VAN BULCK. G, "Les B r DWig duu nos mirna & iiiréruÿre eilnogriphiqut". d m Congo. T.2 (1934). pp.
297-331;MERTENS. V.. t
u Ba-Dzing de h Kemrsk Mhoirr ik I k t i t u c Royd Colonid. Sciaicu mordes
et poIitiques, Bnixellu. 1935; KABONA M.. Intraduiwi d l'histoire ~ c i u i u u& Dring KMiLIh. Un sousgrwpc ethnique & ZoiZoire,
îFC m Hiitoue, W C m p r r & tukmbrshi, 1975; Id., Esrd d'histoire ding
Kamusha (ûes origines 4 1896).Mbout dc Licrncr m Hisuiire, UNAUSunpw de LubumbJu'. 1979.
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MALEMBE. Thimothfc. L mystère de l'er$w dLrpon tbapoldville, Éd. dr l'bile, 1962; NDAWEL e NUm,
Org&iion
sociale et liUtoue : ks Ngwü ei lu D i q 6r a e , 'lhCK dt doctorat ai Histoire. Puis,
Sorbonne. 1972.
Il s'agit de Bdon ûriaiuux qui occupeni Ir Colleciivitl-roc- Ssdzo, bis Ir pwUK 6 Kdo et me partie
d u paroisses Mokdi u Pmu.ûn p u t consulter utiicincnr :M N M U S U MuIlet. Lrs migrations dcs Lm1
(Babri), TK. m Histoite. UNAUCapD & K i g r n i 1977; KHANG, Uvi, Esquisse phmwiogiqur rk
h g u e b e l , TFC en Lngucs a LiiiCtibaes rfncahes, UNAZCICnip & L u b w i b d . 1977: KHANG. U v i .
É ~ m e n t s dr grawwuir riwpblogiqul & ùmgu lucl. MCmom & LiEaice rn i a t g ~ c set t i t t é r a ~ e s
&crinu. UNAU-Cunpur de Lubumbuhi. 1979; MUPANI, K,AM& & qiulquu iümmt~intIgr~~ews
dct
Lwcl (Bdori) orientaw davu &W milh ~ l v r ea
l ~ i o Mbnoim
L
dc Licmce ai Sociologie UNAZACaipir
de tubumbrrhi 1979; MPIMPA RAMBA. NUUK, La Bo. Lori. un p q l r inconnu?, Conl&~nce domiéc h
Sedm cn mût 1979; MPIMPA FIAMBA, Nestor, IiruùwaYin L &gr
ck&& cri
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visités par les missionnaires oblats, car leur raritoina été annu16plus tard avant l'aecaion & la
Mfecturc d'ipamu. 11 en est de d m c pour les Bayansi, aiginaires & In CollecciviSstctar
Niadil8. Quant aux Babwdal9 et aux Bapende", ils ont beaucoup d'affinités tant CUltrvellcS que
mie-politiques. Le catéchuménat durait au moins deux ans et demP.
2.1.2 Le poste de Kilembe

Ce poste fut fond&par k p h Henri Foukt en 1923 parct que les Jésuites ocnaicnt P
wntrewrer les protestants qui venaient au sud de b jeune mission congolaise. Enac Ipamu a
Kilembe,il e x i s t e une gmde brousse. Bien entendu, Kilembe n'était pas florissanre au déparc
avec 500 chrétiens seulement u 1ûûû catéchumènes en 1932. Ces catochumtms suivaient des
instructions en vue du baptême, faisaient des travaux manuels et les jeunes a p p r e n a i e n t à lire et B
écrire pendant la même période. Pour plusieurs raisons, Kilcmbe semble n'avoir jamais été
apprécid par les Jésuites. Ce qui obligea Mgr Van Hee de fermer Kilembe à un certain moment
Pour plusieurs raisons, Kiiembe n'a jamais été appraciC par les Jésuites encore moins par les
O b l a t s de Marie Immaculée.Habite par les Bapende et une pame des Balunda, ce poste connut
la "rdvolte des Bapende" en 1931 face aux agents européens. Pour le pèn Eudore Hubert :

--

--

Maitrise en Théologie. Sherbrooke, Univasité dc S h e h k c , 1995. 10Sp.; KUMUBrASAL-€Ni, Hirroûe
&s Lwcl (Bulori) oruniaux de I'occqafion& i'upoce ocru1 d b p d n i W 4 1 h e ~ ~ p d u (C.
v v 1370-1893).T#:
en Hisrput, UNAZACunm de Lubumbuhi, 1987.
Nous nc disposons que d'un docunicnt sur ce p u p c chique Ihin8 : LühWU Fimgoko. Ln coliectivité locale
& Maieb. MCrnoire & Licence m Seimcu politiques a idminisoaiivsr, UNAZACapu dr Lubumbuhi,
1973. Cependant on peut noter quc ces BrDUng hrbittnl d m lu Collœthitb-secteurs de Scdzo a & Mreko
(Malari). En ouae. ils ofcupcnt les paroissa de Ma& et de M o W i sur la rive gauche dc Ii rivihc Kamuhr
Irr Bayansi habitent Ir puoisse & Mutoy u Nard-Ouu~L diocèse dldiofa. Lire bmtwllement KIBwpKie
E.B.," Nkier, un riniel de guérison c h a b Yuui ",duu &Cr*-Afrquc .2W(1984). pp. 149-157.
STRUYF.Y.." Migrations âes BIpcmk et b B M " . drnr Congo, T.1 (1931), pp. 667-670; DE DECKER.
LM.. Lu c h Ambmn ( B a h M Ü ) diprès kur liiférawe or&, Bnixelks, CRISP. [Sc#iccr morales et
poliiiques]. Bnixclles. IRCB. 1950; AWAK' AYOM. HUIoire h rivdwiori de h sœiiiCMbuuri & rEnirc Kwiintvbwc & XXc siicle, niése & doclwlt ai Hiiroùc, Paris. Sorbonne, 197% O K a EBAL'Anken La zoiu
d'Idiofa :évolution et dodu politico-odininis~rativcr..Mémoire de ücnicc ai Sciences politiquer et
Cunps dc Lubumbrrhi. 1975, 116p a B I W . B. MonogrqphK poliiicoadministratives. UNadminis~rarivc & h zone d'ldiofo (1913-Mû), M h k de Licaice ai Hùtoüe, UNAUCmpu &
Lubumbashi. 1982.
Les Bapende occupent le nid & diocbt dldiofi; il6 unit les voisins Unmtdiars des t u b d a a der Bilimdr &
Kasdi. Plusieurs écrits nous ai donnent der dCuilr :GUSIMANA, B, "krCvolu des BIpnde si 1931 (muvenin
d'im témoin). dans C&bs & h RecIiuck a L Dheloppenu~.T2û (1970X pp. 5969; MUIAMBUM W A F.. " L révolte da Bipadt (mu-wpmbre 1931). éa~& dim mowancnt & résirruux dcr
popularions rurales congolusu ", dmts Coqo-Afrique, 53 (1971). gp. 115-136; SKlELE, " LU r v i n o dc 1.
rCvoltr pende de 193 1 duir Érudri d ' ~ i a o u edricainu, VOIS (1973). pp. 99-153; GUDIJIGA,G, Évolurion
a b Pudc, diachronie ci lydwonil di pouvoir (1500-1900),
dc d~ctoriien Anthropologie, UNAZACampus de Lubumbashi, 1975.
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Voir Extrui des pcmièrcs directives cL Mgr Bwtarl, daudrr iIpiniu comme b t f e t apostolique. k 19 m m
1938.

Pour les ddnigrer davantage, et pour influencer les missionnaires, on racontait toutes
sortes d'hstoires. Un tel préjugé a eu beaucoup de conséquences dans i'attindc des Oblats face
aux jeunes Pende dCsireux de fiQuenter le Peat Séminaire M a , car ils étaient canément
refusés.
2.1.3

Le poste de Mwilambongo

Le poste de Mwilambongo est situé à près de 45 km d'ldiofa, un ccnac exua-coutumia
en extension. Pour y arriver, les missionnaires étaient uanspories sur les tipoys, c'est-à-dire
une sone de civiere [tipoy] que les indigénes utilisaient habituellement pour transporter leurs
chefs. Et ce poste fut le uois2me fond6 par les Jésuites en 1926 et il fut également cédd aux
Oblats :
La mission compte 2 932 chrttiens a 4 000 caiéchumènes environ dont 2 000 e
th
la mission et 2 000 autres dans la brousse. sous I'ifiuence dcs 147 écoles. ~h
a a-&&
500 hectares. Comme Ipamu, Mwilambongo b k de l'huile de palme, des noix de m e ;
une plantation de café commence I ruidn; Ies &dies & maïs, de riz et de manioc s u f f w t
pour les besoins de la missionz.

Ayant le même dispositif climrique qu'lpamu, les Jtsuites y installèrent alors la aiêmc
infrastructure matérielle. Ce qui, en conséquencc, créait une certaine autosufisance pour les
missionnaires et les environs. On sait par ailleurs que le surplus de la production locale était
vendu en dehors de la région, jusqu'à Banningviiic, par exemple. Car, ils y voyaient
probablement un des cenms de rayonnement pour ceac région centrale sunout que les
protestants s'approchaient de Mangungu et de Balaka Dans ceac perspective, Mubcsala écrit
clairement :
[...] l'avenir chrdtien s'annonce favaable parce que toute la vibu très fant &s Bamknda
se donne au catholicisme. Mais k pari ne pouvait éue tenu qiie dans ia mesure où il failait
travailler au plus pressé :endiguer au plus vite I'aEtion des prorestan& qui s'tiaicnt installés h
Ba& Si au Nord. les Badinga, ks Bangoii u les Balori Ciaient ponts au catholicisme, il

.

MUBESALA LA-NZA. Baudouin. Unc mirrion ow Cmgo... p. 45.
KABONGO bai Awis, Benoît, C m 1 r ~ i rwc
t &lise &nfiqw
p. 23,

... .

il faut signaler que l'on trouve dgalement des Bawongo dans la r6gion du Cenue
. ..
dlûiofa, cependant il convient & souligner qu'ils ont taujours dt& nianaiirunsrupointque
leur influence est moins maquanu que les Babunda. Ce qui r t m ~ n t epaubabkmnt k m
origines, échappant ainsi aux obsmauws extwnes. Ajautons que ces deux ethnies sont
voisines mais n'ont pas beaucoup d'affinités.
2.1.4

Le poste de Brabanta

Brabanta a Cd obtenu des Pères schcutistes. Fond4 en 1926 conanc Mwilambongo, k
poste de Brabanta [Mapangu] dessmair toute la partie-Est de l'actuel diocèse d'fdiofa. On y
trouve des Bashilele, des Batshiok et des Bandjcmbe. Toutes ces populations vivent presque
ensembIe comparativement P celles du Nord du diochc. Cettc partic du diockse d'Idiofa utiiis
deux langues :le ciluba comme Iangue adminisaative et le kikongo camme langue liturgique
de l'ensemble du diocése :
Au Kasaï, les Bashilele consritueni la tribu la plus nombrwse : guaria, @mien
mmbles, les Bashilele boudcni "La ~ i v i l i ~ o&duuale
n
et ia religion", C%t probebIcment
ia seule uibu qui, au Congo, @que ki polyandrie. Lcs Baishiok vivait dissbninés dans b
région des Bashilele; ils sont qualifiés & "bohémiens dt l'Afrique". Les BandMbe aiment
mieux vendre le produit de leur forge que & venir au catéchisme.Dans ceae région de l'Es1 &
Ia Préfecture, seuls les Baluba venus du Viwiat du KasU et travailtani aux Huilaies &
Congo-Belge A Brabanra et aux environs étaicni plus chriFiianis#-sq

Les Bashilele entretiennent des affinités culturelles, linguistiques, alimentaires et saciopolitiques avec les Bawongo. Par contre, ils vivent toujours en concumnts &Ws avec des
Batshiok dont ils occupent le même espace naturel.

2.2

La préfecture apostolique d'Ipamu [1937-19481

missions dans la périphérie de chaque
mission-mère,le nombre des chrétiens augmentait d'annk en année. Enm ic d 4 h t de h
mission oblate en 1931 ct 1937, la situation paraissait très florissante. C'est ainsi que ks
ddmarches pour l'érection de cette préfecture furtnt cnmpises par le prwinciai des Oblats en
Belgique. Dans le même temps, ces dhmhes &aient encouragées amjointement par le d&gué
Avec la fondation des nouveaux postes de
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CARTE 101

apostolique du Congo, Mgr Dcllepianesb et par Mgr Van Hee, v h h qmiolique du Kwango.
Ainsi avec la double acquisition de la rive gauche & ia Kamtsba et la parrie M
t& &s
Scheutistes, tout s'arrangeait dCjà pour les Oblats de M . Irra~eulCc.*C'est k 13 ivril 1937
que le temtoire de Mission dlparnu fut érigé en Préfecture [Carte 10) ,et c'est le I l juin de la
même année que le Pixe Bossart est ~wmméRCfctn » sous le pape Pie X I [1922 -19391 :
Au moment de I'trcction dlpamu en pCra:~erpostoüque, lm Saibtiques hdiqinieni7
stations dc missions, 25 bcalitts dessmia par un ou des crtCchistes, 29 religieux a 18
religieuses, 463 caitchisies, 1 968 chrétiens, 13 194 aidchimibies, 4 û63 lPnilles
chittiennes, 6 799 enfants de chrétiens, 1 OU)beptêmes d'&anis, 1 205 b q h c s U'rdiiliesei
426 mariages céltbrés. La coliaboratiaides nligieuses &aitrciivel BRbsnin rvsc6 s#m tt
Saint Vincent dt Paul @Oostacka; A Mwilambongo et A Igmu mm leo rieurs de Saint
Fmqois de Sales qui comptaient 8 niigieuscs; P Kilembe. les sœurs Annoncides & Hevwkc
avec 4 religieuses qui venaient d'arriver depuis peum.

Voici les grandes lignes du rapport que Mgr Bossart donnait de la pdfccturc d'Ipamu : à
l'érection de la préfecture d'Ipamu, on comptait 24 Oblats dont 20 P t n s et 4 Frhrts. L'esprit
apostolique des religieux et des religieuses est excellent. Xi y avait 2 188 baptêmes, 799 enfants
de parents chrétiens. Au 30 juin 1937, on dénombrait 17 000 baptisés sur une population de 32
000 habitants. 3 549 familles chrétiennes constituaient le gage de stabilité et de prospérit6 funne;
187 297 communions pascales, et 15 719 cat&hdnes dont les él&vesdu primain égaiement
Il existait déjà 300 écoles nuales renfermant 16 057 Cléves. Au plan social, les religieuses se
dévouaient pour le soin des malades Ipamu, à Kilcmbt et à Mwilambongo. La matcmi&
dïpamu deviendra opérationnelle en 194829. Pami les difficultés, on notait I'infiuence des
protestants, le c h a t à la fois chaud ct dbbilitant de la préfecture, le manque des religieuses et
des frères coadjuteurs, et l'absence des bâtiments en
k s projets initiaux tournaient
autour de l'extension de la partie-est de la préfecture en ouvrant des tcoles, l'augmentation des
écoles pour former les catéchistes, l'éducation des filles et le soin des maiades, l'encadrement
des g q o n s désireux de se consacrer à Dieu et la consmiction des édifices ddfmitifs31.

Tout en demeurant vice-provincial, le père Eudm Hubert gardera sa modcstic habituelle
et fera le déplacement pour Brabanta en compagnie du pért Joseph Picard. Peu apr& 1
--

-
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L o q u e Mgr Dcllcpiuie Ciiit dtlkgué ipormlique du Congo &puis 1929. il milita en
de Ii hibrarchic WU ru Rwudi-Unmdi qu'ru Cmp-Bclgc.
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accepteni volontiers & remplacer Mgr Bossart32 & Brabanta en tant que curé & paroisse. C'est
là, du reste, qu'il passera le reste de ses jours jusqu'l sa mon k 25 mût 1962 rprts 24 ans dt
ministère B Brabanta. ï i y sua inhud en twte dignitt. Nd iiBastogm a 1888, il fbt cwdond
prêtre skuiier du diocèse & Namur (Belgique) avant d ' a m chez les ûùhrs. ï i fut envoyé
comme missionnaire au Basutoland avant de rejoindre les pères ~ u b a ~ u ad Josepb
~ n ncnd
au Congo-Belge. il fut successivement c d il Mwiiambongo, puis curé iBmbanca avant &
devenir préfet apostolique d'Ipamu. Ordonné CvSque, il r uavaült canme vicPirc apostoüquc
d'Ipamu de 1948 ii 1958; il mourut à Ipamu le 3 mars 1963et c'est 18qu'il fut i n h d .

Pour certaines des personnes que nous avons questionnées son sujet, a Mgr Bossart
faisait consciemment son devoir, il fut un bon pasteur". Pour d'autres, a il aiaiait plus le Nord
que le Sud ii cause probablement de la révolte pende de 1931. Toutefois, il nt considérait pas
moins aussi le Cent&'. » 11reste donc, jusqu'il aujourd'hui, l'objet d'une cenaine controverse.

Ii convient de souligner que depuis le temps du père Eudon Hubcn, l'apostolat se
faisait au chef-lieu de la mission sous la responsabiitt du père-cd et dans les villages par k
père itinérant. Partout, on pouvait dénombrer des muwuka ou fm-chapeiies coninie pour les
JCsuites, B la pknphérie de chaque mission-mère. En général, le catdchuménat durait deux ans en
plus des aavaux bénévoles ii la mission. A cette époque-là, les missio~aircsformaient
rapidement des chrdtiens pour assumer le rôle des catéchistes. Trois missions impcatantes seront
ouvertes, notamment : Mateko et Ngoso en 1935, l'une au Nord-Ouest et i'auaz au CenaeOuest tandis que Koshibanda sera fondte en 1937 au Sud de la préfecnrrc dlpamu. Ce qui,
lentement et sûrement ouvrait Ies autochtones ii la civiiisation européenne par I'enarmise &
l'éducation chrétienne. Ainsi, les Oblats essayaient d'appliquer les insmictions des dvquts du
Congo - Belge et du Rwanda-Urundi. En bref, la préfecture dlpamu aura fonctionnt ainsi de
1937jusqu'en 1938 lorsque Ipamu devint vicariat apostolique.
3. LE VICARIAT APOSTOLIQUE D'IPAMU [1948-19591

Pour saisir exactement l'tvolution de la mission d?pamu, essayons d'en donner les
grandes ktapes. Car une mission Cvolue vers une pdfcctltrr apostolique et hlcmait vers un
vicariat avant l'drection d'un dioctse. Aussi un préfet apostolique est ncrrcmnt différent d'un
vicaire apostolique. b premier n'est pas &que. En plus, k nom& de missiornaires a
l'augmentation de chrétiens dans un pays de mission entrent souvent en ligne de cctmpte :
32
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Mgr Alphonse Bossan fut le premier Vicaire lportolique du dioc& d'Ipunu.
&nfrcvwr de membres du clagC r W i i en 1994-1995.

La Mission dlpamu dtpendant de la provulcc oblate de Belgique, a fut k phe Alkts,
provincial de Belgique, qui entnprit des démarches auprès du Saint-Si&gepour l'érection du
vicariat apostolique, après quelques inspections sur place 05 la mission fut jugée w une des plus
belles de la Congrégation35. n Le @rcT
A Dcschatelets, supérieur gtnéral, en fut informé lc 20
février 1948.
Cette période connut la fondation de nombreux postes de missions afin dëtendte
l'apostolat missionnaire dans tout le vicariat (Carte II]. Avec l'effectif d'une quarantaine dc

missionnaires, la situation semblait déjh encourageante pour desserW ddsonaais les xpt
missions d6jà en pleine expansion.
À cette époque, cinq garçons Ctaient dCjh en formation vers le sacadoce tandis que
soixante-cinq se trouvaient encore au peut séminaire de Laba. Sept cent quarante sept cat6chistts
aidaient bénévolement les missionnaires dans les villages. Six dispensaires fonctionnaient h
merveille. Us ne distinguent ni protestants, ni paiens et catholiques. LWnernent sensationnel et
marquant du vicariat d'lpamu36 fut, sans conteste, les ordinations sacadotalcs des deux
premiers Noirs, Sheta Banholotné" et Ba11gabanga3~
Valérc, le 7 août 1949 B Idiofa. Un autre
fait non moins important fut la nette séparation entre l'dvêque, vicaire apostolique et le supérieur
religieux vicarial. Mgr Bossan fut déchargé de sa fonction de supérieur religieux au profit du
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pbe Jean-Baptiste Adam. Pour q u a c e stpanition dcs pouvoirs, k supérieur diablit sa
résidence à Ifwanzondo, dans une maison dont la pPopnttC &ait Sptcinuqmentoblate.
En séparant ainsi la charge du @et apostoüquc et d i e du supérieur nligieux, la
province oblate de Belgique voulait mieux sida Mgr Bossart P s'acquitter pleinement de sa
lourde responsabilité, tandis que le supérieur religieux s'occupait uniquement des O b et de
leurs problèmes spécifiques. En st&ablissantA Ifwanzondo, il initia les jeunes missionnaires en
provenance de l'Europe. Ccac résidence pmvincialc, W e 8VeC i'argent du vicariat des
missions, deviendra dksormais la propnCté exclusive des OblatsM. En distinguant k s deux
juridictions, on Cvitait ainsi le conflit des rôles enm les deux responsables.
En 1950, la Propagande accorda la partit Ouest de la Kamtsha au vicariat d'fpamu. Ce
qui conduisit il la fondation de Mokda en 1950 pendant que Kumukar et Emmaüs demeuraient
de simples postes ou s u c c ~ e sPour
. Kiunukar [Se-Manique], selon le ptrr Charles Simon,
les missionnaires redoutaient les lions et les léopards dans la région et pourtant, ce poste avait
été fondé par le père Joseph Ricaille bien avant Mateko. C'est ainsi que Mateko a du! fidement
choisi comme meilleur site dans la conde. Tandis que Kumukar et Emmaüs sont sinits dans k
territoire lori [lwel ] compris enae les rivitns Pio-Pio l'Est et la Kamtsha 1'0uesP. Ce
transfert de Kumukar à Mateko a retard6 par le fait mîmc I'implantaaon des écoles dans h
régiondi. De son côt6, le père Paul Penoy fondait k poste de St-Michel situ6 enae St-Paul a
Mateko. Les cours se donnaient de la prcmi5rc à la rroisibe année afin que les brillants élèves
aillent terminer leur école primaire à Mareko. C'est h Mateko, du reste, que Laurent Kapinga
était chef catéchiste et instituteur, d'après le p2re Charles Simon4'. Quant au @n Rend Ricaille,
il faisait la brousse de Kumukar avec résidence B Mko. Finalement, une b I e primaire
complète fut ouverte B Mbeo jusqu'en seputme anné@.
À son actif, l'histoire du vicariat d'lpamu retiendra sunout la réorganisation de h
pastorale en faisant appel aux lai'cs, k création de l%cole Normale de Mwilambongo en 1941;
celle du Petit Seminaire d'Ipamu en 1947, lequel fut rransféré un an plus tard Laba. En plus, ce
fut sous l'impulsion de Mgr Bossan que plusieurs nouveaux postes furent fondCs cunme
39
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PERON. Paul. Ac& & ia v i r k cwwniqu~du Vicorior d'ip,. ,pp. 8-9.
Iriicrview réalisée 1Velùnes (Belgique), k 18 juillet 1994.
Effectivement, c'est serilunent en 1955 qir ta mission Mbta iai f d k pa le pàc Go@ qui duservait Ir
brousse de Saint Paul [Ishwi ] et da mvirons.
SLMON. Charles. Irilervieu 1VdWs, le 18 juinet 1994.
Malheurcusemen~touie I'irrwcture a 6té ddçauite pendant Ir r&llion muléiislc ai 1964 & sorte
Mp
Toussaint décida d'en faire désannus un grand centre de dcvctoppcmmt populiire. Et ai 1970. il fonda la prroux
de Ka10 avant sa démission.

Banga-Banneux en 1940 pour endiguer la poussée prrnest~nte& Nyanga, M b p et L h
centrai en 1946.
On le voit, Mgr Bossan pensait aussi bien B )a farmation du personnel enseignant au
primaire, au rayonnement religieux du vicariat quia l'éclosion du clergé local. En plus, il oaiait
prévenir la poussée des protestants dans son vicariat. Son danier rapport soulignait sa
saasfacrion concanant l'accroissement des chrétiens, des écoles, des catéchistes, des
missionnaires, un hôpital A Ipamu, des matemi& et des d o n s masculines quoique les
vocations des fdes vdgétaient encoreu.

4. LE DIOCÈSE D'IDIOFA :DES ORIGINES A 1970
4.1 Du vicariat d'Ipamu au diocèse d'Idiots [1948-19601

A la vérité, Mgr Toussaint est le bâtisseur de l'actuel diocèse dldiofa pour avoir
transféré son siège épiscopal d'Ipamu à Idiofa depuis son élection A l'épiscopat. Voilà pourquoi,
ce chapitre reuacera les événements marquants de son Cpiscopat jusqu'à sa démission.
Néanmoins, pour la commodité de nom ttude, nous aborderons les six volets suivants : k
passage du vicariat d'Ipamu au diocèse dlTdiofa, la brève présentation d'idiofa, l'attitude des
Oblats face aux Congolais, la pastorale diocésajnc, la W o n muleliste avec ses &percussions
socio-religieuses et le dtveloppement progrès papulaire. Ainsi nous donnerons un aperçu
d'Idiofa aussi bien comme milieu social qu'eccltsial avant de relever I'attitude oblau camme tek
face aux Noirs. Par la suite, nous mntremns combien la crise congolaise a eu un impact
incommensurable dans la pastorale du dioctsc dldiofa,
Parler du diocèse d'Idiofa, c'est souligner k rôle irremplaçable de Mgr Red Toussaint
dans l'évolution du vicariat dlIparnujusqu'h l'trection du diocése d'idiofa. En effet, il a connu
l'éveil socio-politique des populations congolaises enat 1955 et 1960, année de h
décolonisation civile. En outre, il était confronté au clerg6 séculier du vicariat, ddsircux dt
participer aussi bien au gouvernement qu'A la gestion du Vicariat. a &U la réùeliion de Pierre
Mulele depuis janvier 1964jusqu'en mai 1965. Par ailleurs, il a dû acaptcr les innovations des
prêtres congolais dans les domaines scolaire a soeial.
DéjB, en qualité d'inspecteur des écoles, le p h Toussaint avait prouvt ses qualités
d'organisateur. Pour nombre de missionnaires, il fallait avoir un dvêque moins d v é n que Mgr
BOSSART, Alphonse (Mgr). " Vicariat Apordiquc d'ipunu". Rapport pour I'm&1954-1955. dar AGOR.
Rome, Maison ginbraie. 1955. Sp.

Bossart. C'est ainsi qu'ils proposkent la candidatme du p h Toussaint. S'il y r eu
effectivement des consulrations informciies du clerg6 amgolais, le moins qu'on puisse
constater, c'est que les choses semblaient alla de soi dans k ncariat d'ïp4mu ii cause du jus
cornmissionis qui accordait la pleine gestion du diocèse aux Oblatsu. L
s Mt prêtres congolais
co~aissaientmoins bien ie père Toussaint. Minoritaires, lem voix ne pouvaient cates pas
dominer celles des missionnaires oblats.

A son av8nement

Mgr Toussaint avait mwt quelques
coliaborateurs dont, a 80 missionnaires Oblats, 8 pr2as congolais a I pria stcuücr du
diocèse de Malines, 6 Frères scolastiques Oblats au Basutoland, 12 &s
convers oblats a 40
religieuses européennes46.» Pour Mgr Toussaint, en taison & son exphencc et & ses
comme vicaire apostoiique,

antécédents, l'enseignement
vicariat d'Iparnu.

&ait

le moyen privil6git pour l'action pastorale des Oblats au

Après deux ans d'cxpdrience apostolique B la têu du vicariat, le phc Toussaint avait
dt5sormais une vision globale de l'ampleur du travail d'Cvang6lisation e n m B faire. Ainsi va-til va promouvoir I'éiablissement de plusieurs chapelles-écoles à travers le vicariat jusqu'à sa
consécration 6piscopale :
Chapelles - écoles [...] s c m i mainienues dans torrs les villages. Elles sont c a i k P un
ou deux cariochisies-insuutcursqui donnent les cows du la &g~!a u enfants et pCperent ks
calechum4nes @osrulai). Ces chapelles-écoles assurent h pr&xnce dt I*glisc dans mus k
villages. Succusalcs cenoales : dans k Eadrc & chaque icniioin dt mission, on chbisira les
centres importanu pou y organiser des succursales cenoales par rayon de 5 P 6 Km de maniére
B nuacher mutes nos chaplles4coles B l'une ou I'auVc qur nous organiscmns : [..,] k
catécurnbnat proprement dit pour les adultes marits [...] surtout organisarion dt toute b vie
chrétienne des viIIages desservis par ccüc succdeCI.

LR père Paul Peron écrivait avec satisfaction lors de sa visite canonique en 1950 que k
vicariat d'Iparnu comptait dejà a 51 578 catholiques et 8 854 ca&humèncs pour une population
qui dépasse 400 000 âmesa . * A son tour, le ptn Lucas Sinfonano admirera en ces tcm
l'augmentation des adhesions au christianisme en 1958 :

6
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Les statistiques nwr disau qu'il ne s'agit prr wit iunplemau diine imperiion, nuis
que nous sommes d e v a une burdt mW, cm mbne cempr, Reiinurc réaüit. Famnirm, U I O ~
simplcment sur quciqus poiius, les sratis9qua de 1950naller & 1958 : [ai 1 1950, [ai
comptait] 300 000 pakns, 61 765 abüques, 8 675 cutdiumtne,,2 586 baptêmes drdulm
et 2 369 baptêmes d'dams [wdis qu'a] 1958,217864 pslteas, 139015 cuhdiques,25 050
cattchuménes, 7 712 baplemcs &dulies a 7 323 bipctmes â"aurnu. [...] 40 276
communions pasca&s en 1950 Irnndis qu:i'on en campen] 83 620 en 1958 L..]~.
L'augmentation du nombre des chrériens monaie B suffisanceque le vicariat tendait dtji i
devenir une chrétien16importante. Pour sa part, dans son rapport, Mgr Toussaint nocaa que sur
une population globale de 397 500 habitants, k nombre des conversions passa de 125 953 en
1957 à 139 015 en 1958. Ce qui donnait un accroissement de 13 062 chrétiens, l'année niEmr:
où Mgr Toussaint entrait en fonction. Chaque paroisse essayait & décenrraliser davantage son
action pastorale afin de garder un contact plus émit avec les nouveaux convertis et siaiout en
encourageant les catéchumèms à persévérer30.
Au plan des mouvements apostotiques, Mg Toussaint notait avec satisfaction la vitalité
de la Ugion de Marie avec 65 praesidiu en 1958 regroupant 1 168 membres, tous adultes. Le
Vicariat comptait beaucoup sur leur zèle afm dt raviver la vitahrd de régions enti&rcs.En plus,
pour les jeunes filles et garçons, le mouvement Xavéricns était déjà opérationnel dans 14 postes
de mission. Dans les écoles primaires, on cumptait dCjà 32 148 garçons et 15 622 filles, soit
12% de la population. Dans le même temps, l'enseignement du petit séminaire était dispensé dc
manière paritaire avec celui du programme européen et mim avec alui des colltges congolais.
Petit à petit, le mouvement familial encadrait les nouveaux manés dans les villages alors qu'A
côté, des cercles d'évolués s'ouvraient B Brabanta. a Dibaya, à Idiofa et à Mangaï. Ces arcles
aidaient les évolués à savoir prendre une position chrétienne dans les nombreux problèmes

auxquels ils étaient confrontés. De leur cÔtC, les rciigieuses rassemblaient des femmes mariées
chaque semaine dans des centres sociaux pour leur apprendre la couture, l'éducation familiale,
l'agriculture modernes'.
A l'opposé, la situation martfrieI1cdu vicariat n'a jamais éd prosp8rc, voire. est toujours
demeurt précaire. En plus de leurs maigris contributions financiks, les cMtiens a les

catéchumènes construisaient Mnévolemtnt les &lises et ks autres bâtiments de mission^ . Pour
l'exercice 1957 - 1958, Mgr Toussaint souIignait déjA que le vicariat ne pouvait compta que sur
~~-
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les subsides des (Euvres Pontificales a h d'assurer Ic fonctioMemmt des divemes œuvres. Ce
qui, en partie, entravait le uavail apostoliqueet &me la consmictiondes muvcllllx Cdifices dans
les postes de station".
Pour tout dire, bien que k pasanne1 missionnak &ait encae mp peu nombreux au
vicariat, Mgr Toussaint put composer avec ceux qui travaillaient dCja au Congo. C'est alas que
les religieuses jouerent un rôle très impaiant dans l'encadrement des filles encae en famyation
et surtout des femmes mariées. A ûavcn tout le vicariat, seui 1Mpital d'Ipamu fdcmnait dCjà
tandis qu'A Kilembe, à Idiofa et à Brabants, les religieuses aidaient Cgaiemcnt dans les
maternités-dispensaires. Pour Mgr Toussaint, i'action scolaire a d e allait de pair dans h
mission hang6Iisamce du vicariat.
4.2 L'érection du diochse dt1pamu (10 novembre 19591

Mgr René Toussaint signait le 15 avril 1960comme Cvque d'IpamuH bien que résidant
encore à Idiofa. Pour comprendre le contexte de cene nomination, il convient de rappeler certains
éléments de l'histoire de l'érection de la hiérarchie au Congo Belge. Les trois premiers kvques
autochtones furent nommés avant l1indCpendance du pays, un cmain vent de décolonisation
favorisant sans doute dtjh l'africanisation de lVÉglis@[Carte 121. Rcmier &que autochtone,
Mgr Pierre Kimbondo fut d'abord vicaire apostolique awiliairc du vicariat de Kisanai puis
évêque du dioctse de Kisantu (18 novembre 185612 juillet 1877). Viendra ensuite Mgr
Nkongolo (25 avril 1959-1992, vicaire apostolique de Luebo dans le Kasaï occidental. Puis Mgr
Joseph-Alkn Malula (20 septembre 1959-14 juin 1989). De ces mis premiers évêques, k
cardinal Malula fut le plus influent, avant et après l'indépendance nationale, par ses prises &
position encourageant déjà la congolisunon de l'Église tout comme cclie des cadres politiques.
L'année 1961 marquera un Cvtnement de grande impcwtance pour la jeune Église du
Congo. Les évêques avaient tenu leur réunion quinquennale, du 20 novembre au 2 décembre
1961, A Uopoldville, sous la pesidence de Mgr Fdix Scalais, archevêque de Uopoldviile. ik
fait, au Congo, les réunions des Cvêques ont commencé en 1945 et ont eu lieu encore en 1951,
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puis en 1961. Pour ks Lvêques. 1Glisc n'est pas suffisamment ah&dc lu Congo B cause &
plusieurs raisons : la nature transcendante du message, la présentation du message par des
missionnaires non-africains a la prCscntation du mesage P l'heure de i'iffrontcment des
civilisations. Le Congo comptait dLjà 39 circonscriptions eccl~siastiques,dont 7 p6ftcarns. En
effet, le Congo aura de nouveaux Cvêques locaux en 1961 : Simon Nzita, B Matadi, Inw
Nganga à Lisala et Alexandre Mbuka-Nzundu B Kikwit, tous étant des a\urilialles tandis que
Jacques Mbali &ait ddjà tituiain iî Butas.
Au dioc& d'Idiofa, ce fut un événement beaucoup plus parcicuiier : les ordinations
sacerdotales des deux premiers prêtres oblats congolais dont Paul MacrCam et Vincent Kasayn .
4.3 Le transfert du si&e Opiscopal Q Idiofa (20 juin 19601

Le nouvel tvêque tenait imprimer son organisation au viwiat d'Ipamu. Comme J
demeurait ii Idiofa, sa décision ne se fit pas attendre. Pour lui, l'heure &taitvenue de réaliser son
plan de pavai1 apostolique indépendamment de son prédécesseur, à telle enseigne qu'il o@ma
de grands changements. D'après les documents en noue possession, nous ne sommes pas en
mesure d'établir clairement la procédure que Mgr Toussaint avait suivie en nie t
k
consultatiuns58. En raison des limites de notre information, nous ne sommes pas en mesure &
vkrifier s'il y a eu ou non consultations. NCanmoins l'histoire du diodsc d'Idiofa conthe a
changement capital de manière analogue : a Quand Mgr Rent Toussaint scra nommé évquc, k
Vicariat Apostolique d'Iparnu revêt, l t 10 novembre 1959, le statut du diockse. i c 20 juin 1960,
le siége de ce nouveau diockse est ûansld d'lpamu 1Idiofa. D'où l'appellation DIOCÈSE
D'IDIOFAS9 [sic]. >r Mais, on notera cc changement dans le rapport de Mgr Toussaint h la
Propagande en 196160. Ce changement ne se fera toutefois pas sans heurts.

Dans cc sens, le transfert du sitge Cpiscopal 1Idiofa fut l'une des grandes innovations
qu'il appona au Vicariat des le début de son Cpiscopat. Par égard pour i'évêque, la population
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du Nord dans la région de Mangaï-Math ne dagit pas ~
Toussaint justifiait ainsi œ uansfm :
La &dence du V i i se

KOUVC rpiellan«u

~

n

son
t CM,
. Mgr

h Idiolo (KÜmt). ie cboh de ape

résidence commc siège du Vicariat se jusrifie du fait qu'idiofa r m v e M ceme du V
i
c'est Cgalement le chef-licu du taii&ina k aace pou mm lei eoinmimicuiw. Ipmu
avait CIé choisi amme cenec w moment d IOUS les irsaspo<ts a lei eommunicuions se
faisaientperbaieau(fleuvtKarai").Ccue~apudubcoucwp&r# impawa6 fut
qu'elle a uigerdrC 6 nowellcs faidaiions ci eiic nt compte plu rPiJlemeni qu'a
population torale de 12 000 habitants. Le carre d'Mi06
k caitit k plus popultux di
Vicariat. S. E.Monseigneur Bossan, Vicaire Apoa&JQuc dçmissianaoiries'est mifé &mmson
ancienne résidence dlpamu61.

Un ancien missionnaire panage l'avis de Mgr Toussaint. Pour un autre, a lots du
aansfen, Iciiofa n'était ni centre administratif ni antre missionnain. Cest grke A Mgr Toussaint
que le centre d'Idiofa va s'agrandir ct prendre plus d'important@. rn Pour opérer ce û'ansfert, le
nouvel &Que a dû user simplement de ses prérogatives épiscapales devant la population
d'Ipamu au Nord, du reste, assez pacifique et respectueuse envm l'autorité. Quelie que soit h
logique qui sous-tend cene d&cision, on est étonné que k nouvel évêque ait oubli6 les
susceptibilités ethniques présentes au Vicariat. En outre, il est bn & noter que certains
ciifferends avaient précede cc m s f e n : le d l e apostolique des prêtres congolais dCsirew &
participer au gouvernement et à la gestion de leur Viwiat, le c h a t malsain qui a entouré la
nomination de I'abbé Crispin Izia comme vicaire général* et le mdpris affiché des Oblats belges
h I'égard des Congofais : prêas et laïcs. &mmc les dations empiraient entre le clergé
autochtone et l'évêque, d'une part, et, d'aune pan, entn l'Mqut et son Vi&
ghdral, Mgr
Izia, les populations du Nord interpréteront plus tard cetic décision de uansférer au centre du
nouveau diockse comme un favoriusme doublé d'injustice aux dtpcns du Nor@.

Ce sentiment avait même poussé les intellectuels du Nord, surtout les Bangoli à réclamer
la scission dldiofa tant au niveau tccltsiastique qu'au niveau administratif. C'est ainsi que, di%
officielles avaient dé,,& Cté entreprises. A
l'aube de l'indépendance, soit en 1962, les d4ma~~hes
travers cene amertume ethnique, reconnaissons plutôt une tendancc narraale B vouloir participer
h la gestion du jeune diocese. Car le nord du dioctsc d'Idiofa actuel est une région de savanes
herbeuses et regorge de rivitres très poissonneuses en plus d'être navigables. Forts de ces
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diverses ressources, les hommes politiques du Nad dda&cnt Ir répintion
manière,Benoît Verhaegcn décrit cette situation au dioc& duofa :

I d i d . A sa

Le dioc&sed'lùiofa actuel est l'oeuvre de Mgr Toussaint. Pour n o m part, nous pensons
que le transfm du siége bpiscopal dlpamu B Idiofa a &cilié le démon des divisions
g6opoliriques, car rien ne pourrait mieux expliquer les tensions actuelles. Avant, les ethnies se
fréquentaient sans w p de susceptibilitt et de suspicion, bien qu'en nspectant leurs différences
cultureIIes et linguistiques.
Pour les nouveaux chrétiens, vivre à Idiofa signifiait changer de standing de vie, se
retrouver dans un centre en pleine extension et obtenir parfois de I'emploi chez les missionnaires
européens. Effectivement, avec le garage, le jardin, la menuisent, la porcherie. les emplois se
créaient facilement pour les habitants de la région chez les missionnaires oblats. C'est ici qu'il
dlIdiofa.
faut souligner toute l'importance que revêtent les services centraux du jcune di&
Quant aux catdchistes, ils rendaient service comme MnCvoles, certains connne catéchistesinstituteurs dans les villages. Mais, en gtndral, la vie chrétienne des fidèles était dguIi&c parce
qu'ils respectaient les Etes d'obligation, teUes que Noël, Pâques, l'~kension, la Pentecôte a
l'Assomption, Chaque jour, les chrttiens organisaient les priétcs du matin et du sou, parfois
également le chapelet, les vêpres ou les complies. Bien souvent, le chef-lieu de chquc paroisse
etait bonde de monde pour la penitence d'avant Pâques.
Les gens quittaient leurs villages pour aller rejoindre le prêtres la sution ccnoalc où h
messe était célébrée. Car, pour les chrétiens, communier dgulihmicnt les aidait B mieux se
distinguer de païens et surtout de se renouveler sans cesse. Par ailleurs, h vie apostolique
favorisait l'adhésion des dulies dans la w o n de f i e et dans k r n o u ~ i w nfhW. Ce
dernier s'occupait spécialement de femmes mariées. Tandis que les jeunes, mes et garçons
Ctaient encadrés dans le mouvement des Xavériens à travers tout le diocèse.
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5. Brkve prksentation d'Idiofa

Ainsi, cette présentation donma d'abord une vue paaaamiquc dldiofa dans ces
diverses acceptions. Ensuite, nous onrirons une présentation des aaits saillants du diocèse
dldiofa au plan purement ecclCsiastique avec ses d h s .

5.1 Idiofa comme milieu sociat et lieu
Nous traiterons d'abord du village Idiofa, ensuite du territoire d'idiofa et enfin de la ci&
dlIdiofa. Ces trois échelons sc complètent chronologiquement pour une meilleure inuIligibid
de notre présentation.

5.1.1 Le village Idiofa

Selon nos investigations, le nom Idiofa provient de la déformation du nom Eliob ou
Elio-Dio, lequel signifie Village h problLme66. Le village Elbb ou Elbp existait depuis
longtemps. On le situe à près de 121 Km de la commune portuaire de Mangai; au Nord, et P 150
Km de la mission Kilembe au Sud. La région est sablonneuse et les gens cultivent surtout la
brousse pour le millet et le manioc, contrairement aux gens du Nord plus spécialisés dans
l'élevage caprin, ovin et bovin. Les Babunda conservent l e m affinitts alimentaires avec les
Bapende, leurs voisins immédiats, m&r pour l'élevage porcin. A côté du vülage Elbb
existaient d'autres villages tels que Manding, le camp des Enseignants, le camp Bumbana, h
mission reliée B la prison centrale, le camp de la Compagnie du Congo Belge [CCB]. Idiofa est
taxd de village à problème, probablement en raison des nombrcuscs guems interethniques, voire
aux conflits intraclaniques qui s'y sont déroulées.

Par ailleurs, le conflit du groupement Ambun-Lubwe entre Mbimbi a Kiluiu, deux
chefs de groupement autochtones, aboutit P la victoire du chef Kilutu e n a 1903-1910. Ainsi,
préféra-t-il octroyer un lopin de tmr: aux Belges afin d'obtenir leur appui et, probablement,
d'autres faveurs. C'est alors qu'il céda h concession située & proXimit6 de la Compagnie du
Congo Belge [CCB] aux Européensfl . Comme on peut s'en douta, la présence des Belges
attira maints indigènes à Idiofa qui pour trouver un emploi qui pour s'adapter au style de vie
europeen.
E6
67

Nous avons oavU11&iIdiofa de septembre 1988 ai a t o à c 19!X.
Depuis quclqua innées. ccue comprgnic ai devenue Safi& Agro-Industrielle di Kwilu. [SALK.]
t~ivaillcPU rilenu. fautt de rigueur duu Ir p a o n humaine u mutriene.

m W elle

LC territoire d'ldioh

CARTE 13

-

--

-

Source : Confirrnce Nationale Souveraine ...,1991-1992

I

5.1.2

La cité dqIdiofa

La cité d'Idiofa conumporaine est un rassemblement des petits villages enviionnents
dont Idiofa-village, Manding, k camp des enseignants, la zone ternoaiale, la mission, c'est-8dirc les centraies des filles et des gaqons, la procure. i'dvêchk, k
Notre-Dame, l'bbpital
et la concession de la CCB. Par conséquent, les îzavailleurs & la CCB et de la proeun,
spécialement ceux du garage ou & la consmiction, les menuisiers, ks enseignants, les
ditaires, la population scolain et les malades augrnentaicnc le nombre driabitants P TdiofaCar,
non seulement le petit cammerce se d6veloppait mais aussi les visites et au= dations
favorisaient davantage l'extension de la cité dldiofa. En fait, i'Ordannance-hi no 170 AM0
du 20 juillet 1945en précise le gouvernement :

-

[...] la cik indigkne Ctaii l'agglomération cxw-couturniére r p l ~le gouvemw provincial
pouvait ériger comme telle et dont il &terminait les limius. EUc étai1 adminie pir
I'Administrahu ierri~onai,ou son délCgué, assisté, 5 le gouvaner~provincial l'estimait
néasaire, d'un chef & cite, d'un chef adjoint. & chefs & qiiiucier el Cveniueiierneni d'un
conseil de cida.

Cependant, l'État se dservait le loisir de dismbuer des parcelles aux habitants, par k
huchement de 11autorit6temtonale en charge du centre. V a pourquoi, à la longue, la citd
d'Idiofa devint une entité autonome au même titre que les diffhnts secteurs du taritoin
d'ldiofa. Néanmoins, la cité dïdiofa duit subdivisée en six quartjets : N'Gompos, Mapcla 1,
Mapela II, Ebaa, Zaïre, Mobutu jusqu'en 1965. Toutefois, Idiofa-village peut être compté
comme un quartier autonome dans la mesure où il dépend encon d'un même chef dc terre qui,
souvent, revendique ses droits traditionnels. De cette manière, on peut a f f h c r que la cité
d'Idiofa est la réunion de sept quartiers jadis autonomes.
Ajoutons que c'est l'unique région où les intellectuels reviennent facilement œuvra pour
y investir leurs inergies, aprks les Ctudes supdrieures ou universitaires. C'est là, à nos yeux, une
des forces de la région cenuaie du diocèse d'ldiofa. De cette manière, ils contribuent au
développement d'Idiofa, spécialement dans le domaine de l'enseignement.

5.1.3 Le territoire dtIdiofa

Le aansfen du chef-lieu du territoire de Mulasa à Idiofa pmnit un dtveloppemcnt rapide
de la ci& d'Idjofa. La carte 13 nous présente ce tmitoin d'ïdiofa dans ses subdivisions
68
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essentielles. On le voit, le umtoin adminisuatif dldiofa r connu des cbangemarts Mitaiiles dans
toute son &volutionappartenant tour B tour P trois districts. D'après unc hxk mente par Olrol
Ebal'Anken, on peut distinguer trois ttapes impariantes dans l'évolution du tarit& d'ldiofa :
le Kasai' [1886-18981, ensuite le Kwango [1913-19321 et finalement le Kwilu [1935 P nos
.
jours]. Au départ, le territoire apparttnait au district du Kasaï. Cette division dmmsUaû've
garde encore aujourd'hui les mêmes limites territoriales, comme I'Wt Okol Abai'AkeiiSe .

.

La carte 14 nous éclaire sur ce district du Kasaï. L'appartenance d'ïdiofaau district du
Kwango est ult6rieun parce que les B u l a d , nom alors d o ~ 6aux colons belges,
cherchaient encore des points de repère pour fixa les limita du tenimire drdiofa. Ainsi, la
riviere Kwango leur servira d'axe avant de préciser des limites actuelles 1188619131.
Quand le district du Kwango fut alt en 1890, ses limites frrrent imprécises. L'ad&
royal portant sur sa création se contenta de mentionnu simplementque ce disuici s'&end mue
le Kwango et les districts du Karai" et du Lualaba. On dedm cepndant que la froniibe
orientale du W. assez flou. suivait le faile Kwilu-iGW. Eue fut rcmplactc par une ligne
nord-sud puis par le cours de la Kamisha et de la Luano. Elk fut rcpoicdc sur h Lcrüigc et la
Luuhiko [...]. La Limite ruée par anW compenait alors k iariioire de la KAMTSH.4LUBWE. C'est ainsi que, mertant en application l'arrêté précité, le Gowenieur Gbilral par
l'Ordonnance n.30 AJM.O.,du 21 mars 1932, ratrachait h Kamaha-tubwe au Kwango70.

La carte 15 nous présente globalement le district du Kwango. Quant i son
appartenance au Kwilu, elle date de 1935. Grâce A la double découvene des &w riviàrs
Kamtsha et Lubwc, les demikres limites d'ldiofa furent tracées. Enuc 1913 à 1960. cc territoire
était subdivid et composé de 12 collectivités-secteurs et quatre cités : Musanga, Banga, Belo,
Bulwem, Kanga, Kalanganda, Kapia, Kipuku, Madimbi, Matcko, Musanga, Scdzo, ci YassaLokwa. Quant aux quatre cites, ce sont : Dibaya-Lubwc, Idiofa, Mangaï et Panu. Coirimt
l'indique encore Okol :
Créé en 19 13 par l'ordonnance du 28 novembe 1913 du minisuc des Colonies, a
temtoire n'eut pas 16t des frontières précises. [...] au d et O l'est : Tenimire &
BASONGO [Ilebo] ; au sud :une droite joignant k confluent de h hsaka dans b h g e B
la source & la Tshankasao, le paralléle de cette swtcejusqu'i la limite du disiricl du KASA.
[...] la panie nord-ouest est comprise dans le rcmtoin de NIADI. tandis que la partie s u d e
se muve encore dans le ternuiire & Kilembc O'a~aieUeme & Gungu). Mulasa. situé P
I'exdme sud de ce tcmtoire en e t dors le chef-lieu [...]. Et mûne apds 1932. dPe P
laquelle le chef-lieu fut uansféré a Idiofa, on cite encore ce icm'toireparmi les dgiais où i'on
doit intensifier l'occupation europtaine sur les pians a i m i n i d et Cconaniquc. [...] la
phode d'appanenance du unitaire & la KAMISHA-LUBWE au disaici du Kanf,n'avait AS
permis au colonisateur daffemir son action. C'est c e i espact naturel d'abad Crigt ai

-
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La partie qui compnnait la ooiicctivité de Ma& -1
apprrrienait au district & N ' I
depuis 1910. Il a fallu plusieurs aactatiom pour okenir l'annexion de la panie d c s t du
diocèse d'Idiofa actuelle. Au &me moment, on mint l'appellation Kamtsha-Lubwe, en 1935
plutôt que la ddnornination Kamtsha-hge qui englobaait i'espace m a les rivières Kamtsha
et la Loange (1935-19641. Cest alors que le tenitoh d'ïdiofa fut fixé dans les iimiw qu'on lui
connaît actuellement :
[...].Ei quand m 1935.011 penuA nwha les limites des iatiiWes du Kwango, caoe
partie (Kamtsha-Molila) fut raaack au tanmire de b KMusho-Lubwc et, h I'cst. pa
Sûrdonnance n. 35 AJ.M.0. du 15 mars, ia frontih panit de b bange jusqu'l Sanbwchure
de la Lengwa. L'entité ainsi dClirnih dovint dtsamaisle tariiain d'iDIOFA, du nom dc son
chef-lieu. De 1935 jusqu'à nos jours, Ics limites L c
m citconscriptian Pdministrative n'ont
plus guére dté rn~difi&~.

La carte 16 nous donne des pricisions sur la période allant de 1935 à nos jours. Enat
1935 en 1964, le territoire d'Idiofa fut définitivement mach6 au district du Kwilu gardant ainsi
les mêmes limites. En 1956,l'Adminisuaicur hman amena un progamme de Fonds d'Avance
[FA], ce qui favorisa la construction des maisons en béton, d'où la naissance de la cité d'Idiofa,
il l'instigation de Leman. Avant cette organisation politique, seuls les enseignants pouvaient se
payer ou bâtir de belles maisons en béton, P travers tout k vicariat d'lpamu. Après h CU
dlIdiofa, le village Manzom à près de vingt kilomtots dlpamu, obtint aussi des maisons du
Fond d'Avance.

Le temtoire d'Idiofa a connu beaucoup dc changements quant
ses limites
adrninisuatives. Pour développer les nouvelles ci& au sein ck divers districts, lstat accordait
de l'aide aux habitants capables de la rncm cn valeur. fl s'agissait de prêts que lgtat m y a i t
aux habitants il des conditions précises en vue de bâtir des maisons en béton. L'Ordonnance-Loi
nO18 - AIMO du 10janvier 1947 fnaient k s conditions des prêts tandis que celie n030 - 358 du
6 novembre 1957 portait mesure d'exécution du décret du 26 mars 1957 dont voici l'article 2. A
ce sujet, le gouverneur avait les pleins pouvoirs pour les nouvelles consouctions~.
On comprend des lors que SAdminisuaieur Lenian s'engagea à vite octroya des prêts
surtout aux enseignants convaincus qu'ils auraient, au moins, une dixième du mût global &

.pp. 22-23.
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l e m nouvelles maisons. C'est ainsi qu'un camp des enseignants se &vcbppa ma b Wigc
Manding, Eliob - village et le la missian cathoiiquc.
Au Nod, le territoire d'idiofa est h d par cciui & Bulungu, h I'Ouest par le fariooire
de Gungu, l'Est par celui â'ûshwe a au Sud par le tcrritope dllebo. Idiofa est plus peupY
que Buiungu, selon toutes les Ctudcs disponibles au Kwilu aenitilanmt ii convient d'observer
que la population du tcmtoirc d'Idiofa n'est pas homgéne, ni au plan linguistique, ni au plan
culturel. Ainsi, on a les Badinga msye, Kamtsha, Mbensiel, les Bangoli, ks Balori, les
Bayansi et les Bamputu au Norû; au Sud, les Bapende et ks Balunda; au Ctnat, les Babunda a
les Bawongo; l'Est, une portion des Badinga Mknsie [Badzing] tout comme h l'Ouest.

La supenicie du tmitoirt dldiofa est & 18 482 Km2, soit la plus étendue de la SousRégion du Kwilu, bien qu'elle vienne en dewikmc rang, après Bulungu, du point de vue
démographique. La distance enue Idiofa a les aunes rdgions du Nord, la disparité des
mentalités, l'hdtérog4néité des habitudes cultureiies a alimtntaircs seront doublées de conflits
idkologiques apr&sl'indépendance nationale. Avec I'avbnement dc l'ind&pcndancenationale,
l'éveil socio-polirique de la région et sunout l'incidence du Parti Solidain Africain [P.S.A.] ont
beaucoup marque la population d'Idiofa.
En revanche, les actes juridic~administratifsantérieurs la dation du territoire d'ldiofa
ont été revalorisés lors de la Confknce Mionale Souveraine [CNS], tenue à Kinshasa du 7
août 1990 au 6 dkcembre 1992. En effet, sans a fotum national, ces actes n'auraient pas été
rendus pubtics ni connus par la population de la région de Kamtsha-Loange Kalo] en gdndral.
Ils ont l'avantage de mieux expliquer la source des tensions ethniques qui prévalent
prtsentement dans le temtoire d'Idiofa :
La Zone adminisualivede b Kamtsfia-hge, [...] avait C l t réduite, malheureusement a
au grand Cmnnement de h popdarion dt la Kambha-Laange, i un simple poste & m a h m t
adrninisuatil. [...]. L'ordonnance nOBAïMOdu 21-03-1935, du Gcuvcmeur iunplacc h
dénomination Kamh-Lubu&par Kamtsha-Luange. Suivant I'adoniiance nS1- 60 du 25
02 1954, portant o r g a n W n de ia @vince & rtopO1dville, k Taritoh de Kamrshaiuange &vient dors Temifoire âidiofa A CindSiendance,
provincial de 1962 scinde k
Territoire dldiofa en deux, i savoir :k Territoire dldiofa chef-lieu Idiofa a I t Tariioirc de h
Kamisfia-hange avec ckf-ücu Kalo. Ces &tu entiiCs dminisoaiivcs ont fonctionné
indépendammenr l'une de ltauoejusqu'au 3 1 mai 1967".

-

-

Notons qu'en dépit de disparité entrc 1960 et 1962, ande de la suMivision de h
préfecture dïdiofa en deux territoires autonomes, ce texte a, néanmoins, le f i t e de montrer
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que le fonctionnement du territoire d'ldiofa a toujours fait problème. En effet, les popilations du
. *
.
Nord ont toujours cherch6 A obtenir leur autonomit au plan admüuwanf.

clairement qu'il y a eu des inpnctions a des
manipulations politiciennes afin de réduire KaIo h un poste dministratif alors que ia bi lui
.
reconnaissait déjà un statut de tmitoirt. En fait, pour &happa la domrnarion d'Idiofa,
plusieurs mouvements avaient revendiqué la scission & a tMjtoire en 1%& sous ia houlette &
Lin Mudimu, alors dCput6 prohcial, miginaire de Mangaï. Pour cette parCie du tdtoirc, k fait
d'avoir fixé le chef-lieu à Idiofa ne leur plaisait pas. La cancenaration des écoles stcondah a
l'embauche des originaires dldiofa semblaenitreleva du favoritisme :

De

cent déclaration,

il n s s m

.

En effet, note Lumaka Fungako. c'ai le colmisatcur qui avait choisi d'clablir k chef-liai
du lemtoire à Idiofa. localiit siiu6c en ~ r MBUNDA
n
et qui n'est pas au a
na & a
territoire. Les missionnaires. ce1autre grand de b colonisation, avaient aussi @faC insrallu
toutes les pandes missions caihdiquts du Diocèses d'idbfa en turc MBUNDA, notammeni
les missions de LABA, MWELAMBONGO, NGOSO, WANZ3NDO. IDIOFA.L'accès aux
écoles du sud n'ttait pas toujours facile aux enfants du nord. En plus, le peu d'&va DiNGA.
NGOLI et LORI qui allaient. n'btaieni pas 4 leur & aigagés dam i'adminisûation &
lemloue d'idiofa parce que les avis & m w n e n i , s'il y en avait, n'traient pas düfusés dans
les secteurs du Nord. Durani la période coloniale, i'administniion ierritoriak d'ïdiofa Clait ai
g4nCral le monopole de M B W A que L'on remuait partout, m h e dans les secteurs &
~ord'~.

Toutes ces tensions ont probablement contribué aux nombreuses d6marches auprès des
autontts provinciales en 1962 parce que les popdations du Nord évitaient d'être sousreprésentées aux plans provincial, temirorial et & celui des secteurs locaux. En fait, avec sa
population actuelle, le territoire d'ldiofa est sous-adminisd comparativement à d'autres
territoires de loin moins peuplées. Cern question nous intéresse peu ici, mais a cependant
l'avantage de nous éclairer sur la situation actuelle du diocése d?diofa .
5.2 Idiofa comme milieu ecclésial

Lorsqu'on parle dïdiofa comme milieu cccl4sial, on pense successivement à la paroisse
d'Idiofa et au diocèse du même nom.
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5.2.1 La paroisse d41diofa

La fondation de la paroisse d'Idiofa est assez tardive dans l'évolution du v h b t
dlpamu. En effet, au Centre du vicariat dlpamu, Mwilambongo [1926] fut la p c r n h mission
catholique et eue desservait toute b région des Babunda et des Bawongo. Cependant, avec la
fondation de Ngoso [1935] au Centre-Ouest, les deux paroisses pouvaient dtsamPis nyonner
conjointement et assurer la pastorale des villages. La paroisse dldiofa a été fondée en 1946 par
le père Joseph Picard [1889-19651 et est devenue la paroisse+athédrale depuis la cmsécxation
Cpixopaie de Mgr Toussaint. Elle a fonctionné ainsi jusqu'h la démission & Mgr Toussaint en
1970. Avec la réunification des villages parsemés, naquit un antre et, en raison du taux &
natalid Clevé, la population augmenta considérablement En tant que centn en devenir, le milieu
dans lequel la paroisse est implantée attire davantage les populations d e s . Ainsi, la paroisse
dlIdiofaqui a 4té fondée vingt ans après alle de Mwilambngo située dans h même régiûn a
fini par prendre plus d'importance.

En définitive, l'organisation de chaque paroisse au diocèse d'Idiofa paraissait rigomusc
avec trois prêrres dont un curé qui faisait office du ministre ou économe de la paroisse, d'un
directeur des dcoles et d'un père itinérant ou broussard. Le curé s'occupait de l'administration
géntrale de la paroisse en tant que responsable principal et coordinateur de twus les activitds. Il
admenait au catéchumknat et au baptême, il organisait des récollections durant l'avent et k
carême. C'est toujours lui qui assurait la surveillance des travaux de la f e m , des diverscs
constructions et I'amdnagement de l'implantation. Il encrait en contact avec l'autorité tmitoriak
et entretenait des relations avec la maison provinciale dlfwanzondo.

Comme ministre de la paroisse, il pourvoyait B la gestion matCnclie aussi bien de b
paroisse que de la comrnunautt?locale. En plus, c'est lui qui gérait les unités de production telles
le menuiserie, la scierie, le garage, le gros ôétal [bovin] et prévoyait l'approvisionnement en
produits alimentaires d'origine européenne.
Quant au père directeur des écoles, il veillait à la bonne marche de celles-ci, il contrôlait
les instituteurs, donnait des conférences pédagogiques a dingeait l'internat. li ellco~lfageaitles
catCchistes-instiniteurset donnait parfois la leçon-modèlede religion dans les écoles des villages.
En assurant l'inspection des écoles, il contrôlait surtout les cours de religion, de calcul a &
fiançais.
Tandis que le broussard faisait la visite dgulibc des villages, C'est lui qui choisissait les
candidats catkhistes-instiniteursà présenter au curé de la paroisse. il prbvoyait ks dates cxactcs
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des sacrements de baptême et & pnmike communion dans M h n t e s dgions p t m k en
accord avec le cure de ia paroisse"J.

Li oii l'on trouvait un Frèn convers, il s'occupait spéciaitmtnt de collst~ctionsen
matériau durable, d p d t les maisans en &bnmcnt u dndiait minutieusemtnt le plan des
futurs édifices. Personne n'agissait seul sans i ' a c d des autres membres de la communauté, œ
fut une v6ritabIe gestion paxticipative.

5.2.2

Le diocèse dtIdiofa

Le diocése dlIdiofa [carte 171est drain6 par des cours d'eau de grande importance, tels
que le Kasai', la Karntsha, la Pio-Pio, Panu, Lubwc et la Lange. Avant le uansfen du siège
épiscopal à Idiofa, le transport fluvial &ait en honneur parce que toute la marchandise venait par
bateau via Mangaï.Une telle hydrographie permet une bonne agriculture dans certaines régions
côtières : Dibaya-Lubwe, Mangaï,Mateko et Mwilmbongo, pour ne citer que ceiles-18. Cela
explique le premier dt5veIoppernentdes missions et leur emplacement.
Le diocese dlIdiofa englobe quam territoires adminisaatifs, mtammcnt Idiofo avec ses
12 colle~tivités-secteurset ses quam cirés; Gungu avec ses quaac collectivités-secteurs :
Kilembe et Kondo,Loto et Ngudi; Bulungu avec ses deux collectivirés-secteurs : Dwc a
llebo avec trois collecuvirés-secteurs dont Banga, Mapangu et Sud-Banga.Les ethnies sont les
mêmes que ceiies du territoire d'Idiofa, en plus des Bashilele, Batshioko et Bandjembe dans k
doyenne de Brabanta [Mapmguj.
Lorsque Mgr Toussaint prit la charge du vicariat d'Ipamu en 1958, celui-ci comptait 25
paroisses. La supeficie globale du d i o c h dldiofa est & 60 000 Km2 et conseme les mêmes
limites que le vicariat d'Ipamu. La carte 18 nous présente direcement les diffhntes paroisses
du diocése tandis que la carte 19 présente Ics cinq doycnnbs : Idiofa, Ipamu, Brabanta,
Kilembe, Mateko.
Cependant, il convient d'observer que le dioctsc d'idiofa est beaucoup plus vastc que k
territoire administratif du &me nom parce qu'il dtpasse la rivière Lange jusqu'aux frrmtièms
avec les dioceses de Lwebo, au Sud, et celui de Kikwit, h I'Ouest et au Nord. k di&
d'hongo est séparé du dioc& dlIdiofapar la rivière Kasaï, & l'Est. Certes, une tcik 6tcndue ne
va pas sans poser d'ipineux probltmes de cohabitation entre les ethnies aux mentalités parfois

diduaiement opposées. En effet, au p h adminimatif, les popuiations & l'Est du chc&
appartiennent h la province du Kasaï mdis que les au- au Banduadu. Les populations du
KIisaï parlent le cilubu, mais A cause de leur appaitwuicc au diadse dldiofa, elles sont
obiigdes d'utiliser le kibngo comme langue liturgique. Elles n'ont pntiquement pas d'pffinités
culturelles avec la population ck Bandundu, si oc n'est avec ks Badinga Mbensic. Par aiilcurs,
une partie des zones de Gungu et de Bulungu appartient dgalcmnt au diootsc dldiofa
6.

LA PASTORALE DIOC~SAINE

Enue 1956-1958, la situation du dioctse dlIdiofa s'était beaucoup améliorée, car k
nombre des conversions allait croissant. Par ailleurs, le petit stminain de Lah produisait b
p ~ m i & e promotion de grands s6rninaristes. Au niveau & l'enseignement piimairc, M g
Toussaint prenait de plus en plus conscience qu'il fallait associer 1 s laïcs A la direction tout en
laissant encore queIques p k s oblats a rtligieuscs. C'est ainsi qu'un nouveau type
d'organisation sera imprimé au diocése d'Idiofa. Pour la c o m t é de cette section, nous
parlerons successivement du contexte génCral, du plan d'action pastorale et de diff6rents
ouvriers apostoliques.
Le plan d'action de Mgr Toussaint consistait A u déctnraiistr davantage son action
apostolique » er il a assurer une collaboration plus Ctroitc de tous au service de ccttt oeum
primordiale77. » L'objectif ptincipal de Mgr Toussaint était de r rendre le missionnaire présent
pendant une semaine dans chaque succursale chaque mois. Pour assurer a simple minimum
indispensable, il nous faudrait au moins 15 prêues en p1us78 . M Par ailleus, son a grand souci
était d'assurer un bon remtement des éltves pour le petit séminaire de Laba. ïi en allait
également du côté des religieuses où Ie manque de personnel se faisait plus scntir79.B

".
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6.1 Le contexte genéral du diocèse d'Idioîa
Depuis son injusqu'à sa nomination carane vi& rpostdique d'ipmu, MF
Toussaint a poursuivi la mirne politique que Mgr Bossart. Cela vaut wtant pur les dchistes
dans les villages que pour k clerg6 autochtone en passant par i ' i i c e urcadae
l'enseignement. L'&que rivait i la procure d'Idiofa au sein & laquelle se m v e son &&hé. il
pouvait ainsi côtoyer ses coliabolattm hmWiats :pdms, nligieuses et frbes, ce qui n'trait
pas le cas A Ipamu oh Mgr Bossart nvah seul dans son palais. Ainsi, par ses contacts a son
travail, Mgr Toussaint Ctait plus près & ses ouailies, malgré une cutainc distance B l'égard des
Congolais. Pour mieux comprendre i'organisation pastode au vicariat d'ïpamu a au sein du
jeune didse d'ldiofa, nous dtvtlopperons : l'action paroissiale, l'enseignement et I'action
sociale.
D'annte en année, le nombre des catéchumènes, des nouveaux baptisés, des mariCs a
des catéchistes augmentait, ce qui montrait &jh la vitalité du jeune di&se d'Idiofa. Mal@ k
nombre stationnaire des prêtres A cause de faibles renforts, la chrétienté s'est accrue de 27 193
âmes. Dans le même temps, le petit séminaire de Laba envoyait ses six premiers candidats au
grand séminaire de Mayidi au Bas-Congo*.
Avec I'accroissement vertigineux des chdtiens, il fallait absolument un nouveau type

d'organisation. C'est alors que Mgr Toussaint envisagea & décentraliser son action pastomle.
L'accroissement du nombre de chrétiens Ctait tcilement remarquable que les visiteurs canoniques
s'en rdjouirent dans leurs nombreux rapports. C'est le cas notamment du père Lucas Sinforiano.
En comparant les huit annCes qui Scparaient deux visites, 1950 et 1958, il en fut émcrvuirC. À
titre illustratif, en 1950, on comptait 61 765 catholiques et 139 015 catholiques en 1958, 8 675
catdchuménes en 1950 et 25 050 en 1958,2 586 baptêmes d'adultes en 1950 et 7 712 en 1958,
3 369 baptêmes d'enfants en 1950 et 7 323 en 1958, 773 instituteurs s'attelaient kur
encadrement spirituel et 1 302 en 1958. (ni avait e m g i s d 40 276 communions pascales en
1950 et 83 620 pour i'annéc 195881.

Pour sa part, en 1959, Mgr Toussaint dénombrait 21 395 catéchumènes, 13 313
baptêmes d'adultes, 14 206 baptêmes d'enfants, 141 187 chrétiens, 19 000 protestants er siatout
216 083 païens sur 398 000 habitantsa . Dans k rapport suivant, il notait justemm

".

82

TOUSSAiNT, RcnC (Mgr), " Vicuiit rp~stciiquedlpmiu .- (1958) p. 2.
SiNFORIANO, Lucas, Acre & h v&te C ~ Y du LVitOTiar d'lpam~...,p. 4.
MUSSAiNï, R a 6 (Mg),
" Prospectus sum missionic ". Rrppoii A 1 i Pmpigrndr Fi& 1959. dat AGOR,
Rome. Muwn géntdt. p. 1.

l'augmentation des effectifs : sur une population dc 400 000 habiîants, on camptait 18 422
catéchuménes, 16 125 baptêmes d'enfants, 10 432 beptbnes d'adultes, 155 110 chrttrens
catholiques, 20 000 protestants et 206 382 païens".

Mgr Toussaint &ait conscient de i'augmntation du wmbn des chrçtiens pendant qut
celui des missionnaires demeurait stationnaire, convaincu que k v h h t dlparnu passait
lentement de la mission à la chrétienté. Par conséquent, il s'est buté & une double difficulté :en
personnel et en finances. Aussi cntnvoit-il &jà i'urgence de recruter des candidais w
séminaire"

.

Pour les nouveaux convertis, k baptême donnait un picstige social face aux paitns et
suscitait la considiration devant les Oblats. A I'inverse, les païens &aient mfprists dans la
société. Comme les chrétiens etaient mieux wus que les païens, cck créait un ornain compIcxe
de supériorité. Plusieurs chrétiens &aient assimilés aux Blancs, tandis que les païens
demeuraient accrochks à leurs traditions superstitieuses au fktichistes. C'est probablement da
qui avait favoris6 une sacramentalisanon rapide des autochtones qui, mal@ tout, conhuaicnt P
croire aux fétiches de leurs ancêtres. Le matin, ils etaient la messe; le soir, chez les devins. Ii
en fut de même pour le mariage religieux ou ecclksiastique : un homme pouvait s'offrir une
seconde femme après son mariage sans que i'opinion sociale en soit scandalisée.
6.2 Le plan d'action pastorale
Avant 1964, pour assurer plus de vitalid B la chduenté, i'action pastorale des Oblats fut

double. Elle consistait à décendiscr l'action apostolique et B assum une coiiabzrration plus
émite de tous les agents au seMce de mie oeuvn primordiale. Une telle vision p ~ ~ t o d e
revenait à vivre le plus possibIe au miiieu des chrétiens, ce qui n'était pas toujours k cas. Par
ailleurs, avec un nombre missant des chrétiens dans diffdrents villages, les visites pastorales se
faisaient rares. Ainsi qu'on peut lire :
En examinant & plus près la situation aciuelk, il naus est sgpani qw si nous sommes
bien organisés pour nos taches de canqdte (uwivcrsians et catéchumtnai ), notre organisrtion
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C'est alors que naquit Sc p h d'action aposrniique W
s
C
c autour du e s s b c b e
dans les missions centraies, des succursaies cuiwles dans les villaps a &s chape-les
dans tous les villages.
6.2.1 L'action paroissiale

L'organisation gtnbatt sc *nu
comme une décenmlisation des paroisses a la
&rion des staaons secondaires autour & d i f f b t e s missions annales. En mime temps,
l'action apostolique est organisée B mis échelons : la chapclle-écolc, les suecursaies antraies et
les missions centrales. La chapeileCcole Ctait insrdi& dans plusieurs villages et &tait desseniic
par un ou deux catdchistes-institutcws;les succursales cenuaies sont des postes secondaires qui
canalisent toute la vie chrétienne et la préparation au baptême.
De cene manière, les missionnaires visaient trois objectifs principaux : w installer une
chapelle-école dans plusieurs villages, ouvrir succursales cenaales comme postes secondaires a
réserver les missions cenùalcs pour la jwéparation immédiate aux SaCTCmcnts et aux acuvrcs
sp4cialesa6 . B Dans le même temps, chaque mission cenuait jouait aussi It rôk de succufsalt
pour les chapeiles-écoles de la région.
Une réorganisation générale fur décidéa pour assurer plus de vitalité B œat chrttienté
dïdiofa et Mgr Toussaint décentdisa davantage l'action apostolique tout en associant tous ses
collaboraieurs au nouveau type d'apostolat. Pour y parvenir, il fallut fonder des nouveiles
paroisses comme centres de rayonnement chrétien comme le révéle son rapport de 1958 :
[...] cette organisation i#d dtruirralisa vers ces pstoissts (sucfusla cumks) une
bonne panie de noue xiivité apostolique qui s'cxace &opdans le cadre dcs missions centrnles
ci, qui, par le fait méme,ne w h e qu'une petite panie de nove ehrttim# mais dam p ~ r .
pour iviter l'dparpiliement A cuimiiser mu la vie psraissiaic d'un grwp de vilkges
suffisamment rapprochées dans ces succursalû i m p o i r a n f l .
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par un caîéchista'ite10. eoacrtremWt, lcr
catéchistes-instituui~t~
s'occupent dc chapeiiesC#,Ies Qns taus ies vihgcs imptmts. Ils
donnent cours au pnmiet de@ aux cnfanrs et pritp9i#it les
wx srrements
d'initiation spintuelle : bept2mt et pienniht communiai. Ces drripelkcbcdes -unnt
pmiquemt la présence dc l'kgürc dans ces villages. En p.hr sucades ccaûaks sont
des centres importants ob se retmuvaicnt des classes du sacclad degré. b crc6chimrtnat pour
adultes mariés y est assuré après avoir acumpli k postulat dans Ics cha#UesCcoles. Chaque
mois,un père houssard y passe quelques jows pour adminiscnr les ~ ~ ~ n m aal okcnir
ts
des
informations sur les divcms a u m s dont Ir Légion de Marie a les XavCi*ns. A l'occasion,
une retraite annuelle y est donnée pour les chrétiens ci une aum poia prfpartr diractermt les
jeunes A la premiére communion.
Chaque cha~UeCooleest diri@

Chaque dimanche, les meiiieurs catéchistes qui résident dans 1
s succursales assurent
égaiement le seMce dominical :priéres et chapelet. Bien souvent, ils sont ai#s par les m a n b
de divers mouvements apostoiiques :Légionnaires, Mouvement familia! cMtien, etc. Pour kur
part, l'équipe de missionnaires va demurer dans la mission centrale en obtenant mutes 1
s
informations utiles.
6.2.1.1 L'enseignement

Nous nous arrêterons sur les grandes lignes de i'enseigncmnt depuis le v i d a 1 dlpamu
jusqu'au diockse d'ldiofa avant la &ellion multlistc Pour Mgr Toussaint, jeune évêque a
ancien inspecteur des écoles, l'expansion de l'école cathoiiquc &tait un moyen privildgik
d'apostolat auprès des Congolais. II l'aftirmait d6jh en 1956 : a si nous avons mis sur pied un
reseau d'écoles qui reclament de nous de tels sacrifices en sousuayant, du moins parritllcment à
l'apostolat direct du personnel de plus en plus nombreux, c'est que nous sommes convaincus
que noue enseignement est un des moyens puissants de nom apostolata. *

n est bon d'obxw que i'cnwignemcnt Ctait k monopoie des kglises au Congo-Belge
jusqu'en 1956. Cavenement des Libéraux au pouvoir en Belgique, en 1956, modifia œpcndant
cette politique. En effet, ~Sglisecathoiiquc perdra le m~mpolede cc sccteur vital au profit &
l'enseignement officici, déscnmais offm en parall81c. Il s'agissait, pour les p1~wtcurs& a
dernier, d'assurer une laïcité dc I'cnseignclaent susceptible de donner les mêmes diances tous
et sunout de souligner l'tgalité inteUechiek encre les Occidentaux et ks AWcains. Ce qui. par
conséquent, introduisait la participation du laïcat dans l'enseignement

Pour Mgr Toussaint, i'enscignemcnt rqdsentait un enjeu c@td en mgad de
l'évolution de la mission d7pamu. Par ailleurs, il lui faMt éviia l'expansion & l'enseignement
a
officiel au diocése dïdiofa Aussi il nliésita pas h investir p e r s o ~ e lmasculin -1
certaines religieuses dans les écoles :

Plusieurs Congolais accueillirent i'avéntment de l'enseignement lac parce qu'il donnait 31
tous la chance de s'insuuire ailleurs que chez les cathoiiquesm . Bien plus, les missionnaires
encourageaient les enfants, fiiles et garçons, à se rendre h l'école malgré les difficultés
financiéres de leurs parents. En s'intéressant priorirairement B Senseigncrnent, les missionnains
voulaient également former une nouvelk gtntration de Congolais en lui inculquant les principes
de vie et de civilisation chrétienne. Car, pour eux, les adultes étaient déjà marqds par leurs
coutumes et retombaient facilement dans leurs vieilles habitudes ancesoales91.
D'année en année, les jeunes filles et garçons allaient quand même Stcole mal* les
hdsitations de plusieurs parents. Lcs statistiques des jeunes scolarisCs sont Cloquentes Lors de sa
visite canonique en 1958, le père Lucas Sinforiano Ctablissait la comparaison suivante : 599
dcoles fonctionnaient en 1950 tandis qu'en 1958, 743, soit le nombre augmentant au mânt
rythme que l'arrivée des Clèves. On dtnombrait 16 822 Cléves [garçons] en 1950 et 33 275 en
1958, soit quasiment le double des effectifs; de 4 820 filles en 1950,on est passé à 16 295 filles
en 1958; alors que 773 instituteurs uavaillaient en 1950, en 1958, ils atteignirent 1 30292. h
son côté, Mgr Toussaint donne le chiffie 33 îû4 550 Cléves pour tout le Vicariat en 1959g3 et le
nombre 7 1 820 615 en 196P4.
L'enseignement primain se d6vdoppa au point que plusieurs villages purent obtenir les
première et deuxiérne anntes af?n d'tpargner B leurs enfants de longues distances. La
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progression a l'augmentation des Clèves dans les diverses QdeE pfimiins dhofc rusi bYn
l'intdrêt que îa politique d'impiantation des missiannaires ûôiats. De bute 6videKc. ploriem
parcnts avaient compris que k dtveloppement de la société passait inéviEabSement par l'école.
Pour les missio~aircs,l'école demeurait le moyen privilCgit pour éduqua iajeunesse.

A i'oppos4, h vicariat dlpamu n'avait pas dévelappé des h l c s secdaim rinon
l'école normale de Mwiiambongo [tg411 a k petit drainaire de Laba [1947]. Ces deux deoks
sc trouvaient au Centre du vicariat au point que l'on ouvrit finalement des cycks d'dentation
aux quam coins :B Ipamu, B Kilemk, A Brabants, A Idiofa a A Mateko.

n n'existait pas encore

d'écoles secondaires B proprement parier. Cet& situation va perdurer jusqu'à la rébellion
mulélisie.
En 1956-1959, les cadres congolais Ctaient tous des intelle~~els
dduquCs dans k
système d'enseignement catholique. Les groupes de pression, tels que le monde des affiths a
l'Église s'opposaient farouchement à tout changement. Cependant, les innovations a p p t k s par
Buisseret furent fon bien accueillies au CongctBelge, car elles ouvraient lentement la perspective
d'une indépendancejuridique. Nicolas Kapinga souligne ce jeu d'influence au Congo apds h
fondation de Lavanium, une universid catholique en 1954 :
Si eue [Lovanium] fui la ptsaice & ~ i i c i s m e celk
,
du &cal fut amde
I1univeni3libre du Congo, A qui, Mi. Buissent confia la mission & fama c4 d'aiailir ai
même lernps que les Européens I'Clite des populations autochtones, leur pamae & crdo t
k
conditions d'exiswice dune société humaine, fnuaneUe. En effet, vas ia même époqut
[1954], quelques colonisaieurs libéraux lentèreni de poser le ptincipe d''tgaIi16 UuellecuteUc
entre BIancs et Noirs,et préconisèrent une rransfonnarion des d h a k s pddagogiquts en &veuf
des con go lai^^^.

6.2.1.2

Les œuvres sociales

L'action sociale &ait organisée en deux enatés compldrnentains :les awns d'assistance
médicale et l'activité sociale (L proprement parler. Néanmoins, les deux se compldtaient dans
l'organisation que les missiomaires oblats avaient imprimCe au vicariat d-u
jusqu'b
l'érection du diockse d'Idiofa.

ss

KAPïUGA M B E A M - M M . Nicolas. ImplicorWcr & h pdiiqyc rrligkvv du Roi Uopdd 11.". YI. Buisserti
6uii M ministre b i g e de I'aduuiim nitionde; il voulaii favoriser i'ivhiement L I'enseipcmat officl u
Congo-Bclge afin de scoluirer plus de jeunes Congolus.

6.2.1.2.1 Les œuvres d'assistance médicale
Depuis 1958, les Oblats avaient fond4 l'hôpital dlparnu qu'ils confièrent mankh'nirrimt
il un médecin belge. Celui-ci fut assist4 de trois infllnii&nsqualifiées, toutes des religieuses. 01
y muvait deux salles d'opération, quatre grands pavillons driospiralisation, une matunité, un
orphelinat et des annexes. A Idiofa a B Brabants, les rtligieuses dcssctyaient tgalanent les deux
hôpitaux. Tandis que dans les stations qui étaient d4pourvues de religieuses, un missionnain
oblat Ctait aide par un i n M e r congolais dans sa tournée pastorale. En principe, pour les
tourndes dans les villages, les missionnaires broussards se faisaient ~ccompagna &
religieuses%.
En 1959, Mgr Toussaint relevait les statistiques ci-après :dix phannacies pour 632 000
consultations annuelles, huit matemitts ont pennis la naissance de 3 328 enfants, six Idprosenes
ont servi à obtenir 218 guérisons, neuf orphelinats encadrés par un médecin la& B l'hôpital
d'lparnu, 19 religieuses et 29 infmiers desservaient toutes les missions cenerale~9~
. Mais en
1961, sur toute l'étendue du diocése d'Idiofa, on dtnombrait plutôt 13 pharmacies en activitt,
12 maternités pour aider les femmes, six léproseries pour soigner les 142 malades, 620 000
consultations furent rdalisées, 3 568 naissances furent facilitées, neuf orphelinats étaient bien
supervisés par un médecin que 19 religieuses et 26 infiicrs assistaient g6ndrtustmcnt9~.
ï i ressort clairement que les Oblats n'ont pas apponk sculcment la santt dc l'âme mais
aussi celle du corps. En tennes clairs, ils &aient pdoccupés par tout I'êm humain dans sa
double dimension spirituelle et matérielle. Le nombre de secteurs pour les soins adminisuer
uaduit profondiment la sollicitude pastorale de ces missionnaires.
Toutefois, il faut souligner l'étroite collaboration des premiers i n f i e r s congolais
comme auxiliaires des missionnaires à travers tout le viwiat d'Ipamu. Ainsi s'opérait lentement
u n changement des mentalités parce que les malades pouvaient se faire soigner dans un hôpital
plutôt que de recourir aux gutrisseurs ou de fait appel aux sorciers. Ces derniers, m effet,
devenaient parfois dangereux parce que leur science divisait souvent les clans ou ks lignages
entiers i cause d'une maladie incurable ou d'un décès.
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6.2.1. 2.2 L'activité sociale
Dans son rapport de l'annk 1957, Mgr Toussaint sig& I'cxistence du mwvanent
familial que les religieuses avaient initie. Ceae foxmule avait don& des bons résultats dans b
mesure où elle sensibilisait les gens h leur vie chrétienne. Par rilleurs, les foyers sociaux
préparaient les femmes mariées A leurs dSches quotidiennes : i'enatien de la mison,
l'agriculture, l'éducation familiale, etc. Dans le m h temps,les missionnairits ouvraient des
cercles des évoluCs A Mangaï, Dibaya-Lubwc, Brabanta cc h Idiofa Lcs missiolllliilrcs essayaient
d'écIairer 1'Clite locale tout en l'aidant & p n n k objectivement une position chréhnc fim aux
problèmes sociaux :
Dans Ics principaux ccnûes du Vicariat [Idiofa Brabanra, Mangai, Dibaya-MW], k
cercle des evolut?s est canfit aux missionnains. Ils nous pemKuent d'dcbira Sate et &
l'aider A prendre une position chréiienne en fax des nombreux pobièmes qui se posent P eiie.
Dans touies les auues missions. il y a tgalunuit dcs dunions îitqucnm m nie de dirula
les problémes de l'heure et d'y chuchu des solutions chrtricnnes. C a cmiocts Wquuiis mue
Ies missionnaires et ia population Cvoluanie de la région dissipent bien des mnkntuidus a
c&nt une aunosphère de csnfrn~e~~.

Remarquons d'abord que par l'dite locale, les missionnaires entendaient les monitem a
instituteurs. Au vicariat dlparnu et au dioctse d'Idiofa, ce sont les inullecaicls qui constitueront
l'ossature de tous les cercles des CvoluCs. Par conséquent, tributains de leur éducation
catholique, iIs &aient les interprètes de lgglise auprès de non-intcllec~elset de non-catholiques.
Leur statut social leur accordait une certaine préséance dans certaines situations particulières. En
mulapliant ainsi les cercles d'Cvolu4s, les missionnaires essayaient de se rapprocher des Noirs.
11s Ieur inculquaient la doctrine et en même temps visaient les préparer aux changements
appréhendes dans le pays. Une telle politique d'influence thira par exploser avant
l'indépendance nationale. Car les Belges avaient la mainmise dans tous les secteurs de la vie
nationale.

6.2.2 Le Savoir-vivre [Laba Impini]
Dans la région de Laba, une action sociale originale s'est dhloppée sous l'initiative de
certains vilIageois à travers le Savoir-Vivre. Selon le père Ribaucourt, a le Savoir-vivre a
commencé durant le dernier trimestre de 1960. La denomination fut adoptee, d&sle début; de
fui proposée par Godefroid Mputu, lequel avait Cté un moment CRve & liécole moyenne &
NgosoIOO B :
9@
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[...] déjà, avant ka r C b c h de 1964 dm qu'il étai&encone proftrieu ro petit dminriie &
Laba, Jean-Marie R i i avait enunjame uthan, Rivien MBELABUM & Ldi
Impini. Ce jeune chaipaitia,ddçu per rtvoluiion policiqw a roeiile depi9r
chcrchai~avec des amis u avec ia colder meiw (chebet lloubler der villiges) une
ligne d'action. Ils avaient dtcouvat qtie k d
ut ne devait êue riauii 8wcm podige, il frltit
le faire advenir par les effm pasonnels & Jiwn et L c o h b a w b de IOUS. II avait
organisé, en 1%1. Qns les vilIages & iaim un m v a n a i t de Sovoir V i e qui iegiwpit &
gens en vue d'un mvail P m&c eoaptiarii a cœnminuiuin paiir i'unéiioration & L
situation économique et sociale idcl01 .

Les efforts des villageois de Laba vont donna du tonus B plusieurs initiatives bénévoks
dans la rdgion. On ne peut s'étonner que, a de 1960 h 1963, grâce h ia patricipation de tous sous
la forme d'une cotisation, cenaines initiatives aient dté c~ncrétisées~~.
* En plus du moulin, du
dispensaire et d'un atelier de menuiserie, le mouvmcnt organisa des cours du soir pour adultes.
Malheureusement, tous ces efforts furent baiayCs par les rebelles appelts aussi kunessts.
Les membres fondateurs jouèrent un rôle de premibt importance dans le Savoir-Vivre.
Tout le reglement du Savoir-Vivre Ctait c-6
en mizt points cansiddrant le nombre des
participants à la première réunion tenue B Impini. Pour parler comme Ribaucourt, les nsiku du
mouvement visaient à amdioret la façon de vivre i I'tgard de Dieu, de l'ktat, du village, du
clan, de la famille et de l'individu lui-même. Chacun des mize premiers membres avait son
"commandement " à promouvoir dans le groupe, animé surtout par Fîavien Mbclabuni, jeune
menuisier de formation villageoise, dynamique a pcrsCvtrant, ma% a père d'un enfant.lm
Quant au père Ribaucoun, il etait aumônier de ce groupe dès le dtbut. ii en a vu les réaiisations
initiales et même la desmiction pendant la rébelIion. L'impact du Savoir-Vim était perceptible à
double Cchelon : international et diocésain.
Au plan international, pour les experts belges iurivts au Congo en 1961, a fut la
surprise de voir comment un groupe faisait du " développement " sans k savoir. Cela
encouragea, sans doute, les membrcs B renforcer leur uavail a à redoubler d'ardeur. Par
ailleurs, la visite des ingénieurs du Fonds du Bien-être bdigEne PI]
en,
1962, allait eue un
atout supplémentaire dans ceuc initiative de Laba. Dorénavant, il y aura possibilitb de mieux
aider les villages environnants avec l'eau ainsi capr6cIm.
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Au niveau diocésain, le Savoir-vivre sera reconnu afhcieliement cacame un &kt i

b

fois coopératif a communautain; parfois corirme un cxcmple is u i m ou un modEle 1imiter.
C'est, peut-èue, pour cette nison que les rcklles skn sont pris au fondateur du muvtmtnt )r
ce sujet, Ribaucowt estime que w des jaloux maltraithuit le leader du Savoir-Vivre, mais Mulele
le fit libérer, cependant les mauvais traitements l'avaient @Mi a il cmsemble-t-il, h
niberculose. Celle-ci l'emporta, brusquement, peu après la sortie de la fdr, le 6 ftvMr 1966, B
Mokala, B l'issue d'une dunion gt?nérak du "progrès populaire", B iaquelle Mgr Toussaint
Savait convie, mais où il n'avait pas pris la parole, se sentant trop faibldqJ.»
7. Les différents ouvriers apostoliques

Compte tenu de l'évolution du dioctse d'Idiofa, nous traiterons des catéchistes, du
clergé autochtone, des Oblats congolais a européens, de même que des vocations religieuses,
de façon à nous donner une vue d'ensemble sur la vitalitt même de ce jeune dioctse.
7.1 Le rôle des catéchistes

Dès leur arrivée dans la mission d'Ipamu, les missionnaires Oblats avaient assoCi4 les
Congolais à leur apostolat pour deux raisons fondamentales : ils connaissaient les mentalités a
parlaient la langue du milieu. Face à une population avide d'accueillir k message kvangéiiquc a
A cause du nombre restreint de missionnaires, les catéchistes devinrent un pracieux complément
des premiers missionnaires.
Lorsque les prerniéres écoles seront crées, les catéchistes seront choisis cause de kur
conduite, leur intelligence et leur savoir-faire au village. Les prêms broussards ou itinérants
jouaient un rôle important dans ce remtement. Dans un premier temps, Mgr Bossart fonda une
école à Ipamu pour dessewir Mwilambongo, Kilembc, Matcko a Ngoso. Dans un second
temps, deux autres écoles furent ouvcries à Mwilambongo, Kilembc et Brabanta pour f o m r
les catéchistesl06.
Dès cette époque préconciliaire, le rôle des catéchistes était pIuriel : au chef-lieu & k
mission, ils devenaient des rassembleurs aupr&sdes catéchumènes en leur qualité de résidents;
dans les tournées des ptres broussards, ils attiraient des païens ou faisaient la conqu2tc des
catéchumènes grâce à leurs instructions. Par là, les catéchistes cumpldiaient à mavcille les
missionnaires au plan de 1'6vang61isation, de l'instruction catéchdtique, de I'action li~gique,de
RIBAUCOURT. Jun-Mec. lar. cir.
MUBES A U LA-NU. Baudouin UN muSion au Congo... p. 95.

.

l'animation des fidUes, du développement socioCconomique a par k témoignage & leur vie
familiale dans la sociCtP7.
Au vicariat d'Ipamu, les premiers Catcchisies k n t fonds B Ipamu, puis B
Mwilambngo, A Kilembe a finalement B Brabanta de sorte qu'ils ridaient ks missionnaires
oblats dans les villages. En plus, ils assuraient l'enseignement aux jeunes, spacialanent en kur
inculquant des rudiments de l e c m et de calcul k i t ou mental.

Ii nous est difficile de décrùc avec exactinide cornment les ~atéchistcs&&ntutilisés au
vicariat d'Iparnu. Cependant, on sait qu'iis assirraient la vitalité des ch9ptiies-icoIes dans les
villages en l'absence des prêtresl~.a s ont jout un rôle important avant I'indtptndance nationale
aux côtds des pères. Ce que l'on sait, c'est que le DélQu4 apostolique avait encoumg6 les Oblats
B mieux former leurs catéchistes en vue d'un meilleur rendement au vicariat109 . En d'autres
termes, on peut soutenir que des leur arrivée au Congo-Belge, Its missionnaires oblats avaient
collaboré avec les laïcs dans leur apostolat. L'intérêt de leur stratégie consistait B augmenter
sensiblement le nombre des convertis afin d'obtenir leur mission propre au Congo. Par conae,
ils préparaient ces catéchistes au bénévolat, sauf quelques ransqui étaient rémuntrés moyennant
une formation appropriée dans des dcoles.

En somme, le rôle des catéchistes fut indispensable durant atte p6riode préconciliaire,
ce qui constituait une avancée pastorale quant à la participarion dcs laïcs dans l'@se catholique.
Comme ils faisaient du bénkvolat, le vicariat tenait B augmenter toujours leur nombre. Ces Noirs
étaient fiers de collaborer avec les Blancs parce que leurs compatriotes ne pouvaient pas
approcher directement les Blancs :
[...] il est d'une trés p n d e irnpnance que le nombre des caléchistes soit accru; il revient
aux supérieurs & mission & veiller A ce qu'ils mient choisis avec soin et fonnb ds
attentivement, [..,] el qu'ils sacheni adapm leur enseignement P l'esprit ci 1 la mcntaiib? &
leurs auditeurs. [...]. La nécessi& des tatéchisies n'est pas ibsoluc, mais feialive a
temporaire, en auendam qu'il y ail sufisammeni de p&es indi&nes. I..]. kur fonction cst
uiple :concourir B la propagation & la foi, aida A i'insmtion & la religion, servir & chefs
aux cornmunautes naissandO.
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Non seulement ils connaissaient les mentalités du milieu, mPis ils témoignaientC g a k m t
de leur engagement baptismal comme députés du Christ. Bien plus, ils Ctaienicies intendants des
missionnaires pour organiser et diriger les prcniiéres communautésdans les villages Mois, ks
missiomaircs blamaient les catéchistes pour leur excès & ztle ou pour kur
Ltw
députation ressemble au travail du diacre Philippe, ayant pr&hC jusqu'o baptiser [Ac 8,ll-131.
Tout cela n'allait pas sans contradictions. Alors que Mgr Toussaint voulait ippliqucr les
décrets de la VT Assemblée plénière des évêques du Congo1l1qui tenaient A associer les W s
congolais à la pastorale dans les villages, certains missionnaires oblats continuaient & les
maintenir dans un rôle passif. D'autres sans doute, appliquaient à la Ictai: h lcmafque & Benoît
XV selon laquelle u le missionnaire vraiment ddvoué doit se garder & d e r P des catéchistts
l'explication de la docuine chrétienne, mais se dserver pasonneilement P lui-même. conmit h
plus importante, ceae partie de sa charge, car Dieu ne lui a pas donnt d'auuc mission que la
prédication de l'Évangile112».Au diocèse d'idiofa, le nouvel évêque s'intéressa directement à
l'apostolat des laïcs, œ qui aiiait de pair avec la promotion de la paroisse. il suivait en cela h
Iigne pastorale définie par l'ensemble de ses collkgues dans I'dpiscopat :
La promotion & la paroisse vivante. la mise en éfat de mission du Dioctse sa
necessairement une oeuvre lente. II faut y croire [...] ei marcha P fad dans ccuc voit sans
auendre des &ulrats immédiats,sans se laisser &ma#apar les Cchefs. & v a la conviction
profonde que la panicipation dcs laïcs i i'apustolat & 1gglise n'est pas unc mbhodt
d'apostolat ami tant d'auues, mais qu'il s'agit Ià d'une aiguice fcidamentale & NOTRE
MISSION

Les communaui4s ecclesiales vivanies (CEV)constiwnt, avec k larcai et Sincuhur~on,
. oplion fut pnst dEs
l'une des options fondarnenra)es dE lgglix Calholiqut au h ï ~Cuit
1961. Cëtait au lendemain & l'accession & Sancien CongeBelge P I'Mpendarice politique
(30juin 1960) et deux ans aprés I'instaurauon de la hiérarchie ecclésiastique dans cc pays (10
novembre 1959). A ce moment-& l*piscopat du Congo (Zaïre) voulut [...] matqutt un
tournant dkisif dans I'6vangClis3uon du payst14.

Les 6vêques du Congo-Belge avaient l'intuition des CvCnements, car le concile Vatican II
abordera toutes ces questions un an plus tard. Mais il nstc à vérifier comment chaque dvêque a
pu meme en pratique ces efforts dans son diocèse durant cette période conciliaire.
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Lorsqu'on parle du clergé autochtone, il s'agit aussi bien des OMau congolais que &
prêtres séculiers. Dans le cadre de cette 6nide, non stulanent h situation des prêtres diocésains
nous intéresse mais également alle des pnmias Oblats. )r k démission & Mgr Bossart, k
vicariat dlpamu ne comptait que huit prêtres séculiers.

A l'ordination tpiscopale de Mgr Toussaint, I ' a W Awaka AugustidlJ ,k représentant
du clerg6 autochtone, avait prévenu le jeune Cvêque de pas considérer le clergé congolais canmt
ses infirieurs :
[...] un discours cependant, le moins reniimentai, celui d'Awak'Ayom, m e m k du ckrgt
noir, provoqua des chuchotcmcnts ~einrCsd'aignur. il avait, lui, mis l'mm1 sur la néesité
et l'urgence pour lgglise dldiofa dCoe auentive aux aspiralions des Congolais e t invité le
nouvel tvêque iî prendre mur la quesrion dt la forniauon du Ckrgé Africain [sic] alin qiie
celui-ci ne sait jamais consiclérd comme un ckrge au rabais116.

La réponse de Mgr Toussaint fut toute simple comme le rappelle Tshipungu. « Nous ne
manquerons pas A cette mission primardialc, comme on nous l'a rappelé tantôt, d e de k
promotion de " notre clergé " autochtone, lui qui compte, nous en sommes conscient, panni nos
collaborateurs les plus imrnédiats'17. »
Le père Ribauwurt explique, lui aussi, comment le clugt diocésain, bien que peu
nombreux, avait réclamé de participer la gestion du di&% dldiofa :
Un des deux aines, l'abùé Vdtre Bangabanga. qui ierminait oon année ck rsydage
pastoral h Lumen Vitae, A Bruxelles, envoya B Mgr Toussaini, un plan d'actiai aposrdique,
qui. pour ses aspccb principaux. rejoignait les vues de i'Cvtque : donna une plus gmk
influence aux laits, d h n m les missions cn suc~ursales. priaiscr les cenoes extracourumiers, et A ce uue. occuper aussi Matshi et Panu, organiser une cuioale des a w m
caholiques, avec relais dans les diffhntes missions, favociset le =ment
des ad da^
pour des congrégations de fréres et & soeirrs118.

Peu après, soit en 1961, Mgr Toussaint nomma i'abbé Ipa Cnspin, recteur du petit
séminaire de Laball9, vicairt général, contre le grC des autres prîmes séculiers qui souhaitaient
l5
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L'abbf Awaki Auguslm n'exerce plus son minirtbe pcsbyhi depuis 1975.
TSKiPUNGU WA MONA h i m . Couinviié u d i s c c m n ~ i i l... p. 63. Lire Cgdcment RIBAUCOURT, lemMarie, Évêque fine wmirion. Ruii ToussaiM... pp. 198-199.
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RIBAUCOURT. Jean-Marie. b i q u e d'wl trwirion. René Toytsa~iir... ,pp. 198-199.
L'abbé Izia Crispin Ctait ordamé en 1954 1Mwilunbongo. ii fiu désignC le panier recteur congolais & petit
stminaire de Lba. Mgr Toussaint en fit son vicaire &hi& 1961 en 1970. Voir TOUSSUNI: RcnC (Mgr). "
Rospectu statu missionis... (1961). p. 1. ii 4 quitté k mhisibe srerdoui ai 1972.
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instaurer un nouvel ordre au vie& II nunma w i s Haes IMth4nie : a sont ks
Bangabanga Vaikre, Nsung'Nza Victarla et buhm Molphei21 Celui4 Mt k p t m k
p&e congolais manbn du conseil de tnission & Mgr Toussaint. L'W Alphonse Gimeya
devint directeur de I'hIe normale & Laba e c n d tandis que i'abbé Daniel BwPlung, d de
Dibaya-Lubwel22. Fort heureusement, les m i s prêtres congolais affectCs 1Wh& ont réussi
B dtrnoner leur savoir-faireen nlevant ce grand défi face aux &OnnairtS
oblatsl23,

.

A la vérité, les missionnains bclga ~ttendaitntquc les p&ts congolais appaiemt lcur
conmbution matérielle CI qu'ils prouvent lcur esprit inventif. Or,précisément, toutes les
ressources matérielles a financihes Cÿiicnr gdrbes par les missionnaints klgcs. Par ailtcurs, il
convient de souligner que durant toute leur fontution, ks p r h s autachtoms apprrnnentque les
biens de la paroisse ne doivent pas se dtplaca avec un p d n . Us restent donc impuissants, ne
pouvant contrôler l'infrasmcture matérielie ndcessaire B leur ministhe, qui provient d'Europe.

A cause du transfert du siége Qiscopal d'lpamu h Idiofa, le climat de confiancc en=
Mgr Toussaint avait commend i diminuer. D'autres facteurs ont aussi favorisé sa détérioration.
Malgré les changements appods, les prêtres séculiers demeuraient donc insatisfaits. Pour eux,
Mgr Toussaint n'était pas porteur d'unit4 et semblait dresser Ies phes contre les abbés. Dans
certaines communautés, les attitudes des Oblats &aient resscnaes comrm un mépris, au pWit
que la cohabitation devenait tris difficiic. Au pIan matdnel, les pères contrôlaient tout, tandis
que les prémes séculiers attendaient les miettes selon le bon vouloir de 1'6vêque ou du supétieur
locai. D'autres tensions, encore, naquirent enee 1'Cviquc et les populations du Nord. Chiguiaire
du Nord, le v i c e gtnéral semblait jouer un rôle mop subalterne. 1'~vêqueutilisait son vit*
g6néra.l surtout pour régler des diffhnds ou apaiser des tensions dans le diocksc. Pour les
populations du Nord, cela revenait à en faire un garçon de coutsc. Tout cda culmina quand
I'évêque voulut excommunier l'abbé Sheta Bartholomd. La situation fut intcrprésée comme une
incompréhension entrerenue par les Oblats vis-&vis du peuple pende auquel l*aWen question
appartenait124 .

LhbM Nsung'Nu Victor cst k 3i pim séculier a hn ordonné préut h ipanu ai 1953. ïi r pris

si rutrite

depuis

1989 et vit présenurnent h Dibaya-Lubwc
12'

L'abM Adolphe W w u i tt.ii k 8 prêm rdcuüa et fut ordonné @Ce h Mwilmibngo en 1954 avec I'abM
Crispin Izia . 11 I &é U S L S S ~p~ u~ les rebelles d w la région drinpini - Ifwinzando en 1965,
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A ccta époque dCjL plusieurs prëarc
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iumhtoncs r0flbchirrrinit wx les moyens & picssian I engager pour
susciter un dtbar ouvert enuc M g Toussaint ct les plues congoiaîs, séculiers et tégulias.
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adiod
Malgré tous les efforts faits p u r une millewe entente, k Eiimnl nt s'est
entre Mgr Toussaint et les prêtres autochtones jusquP I'avénement du premia &@ut mgokis
en 1970. Par réaction, plusieurs Oblats congolais et hcataiilJ stculies ont quitté ks rangs
pour éviter une logique de confrontation e n a Noirs et surtout pour réagir con= la stdm qui
prévalait au diocèsel~.

7.3 L'attitude reguliére des Oblats envers les Congolais [1957-19641
Issus de la même communautd de culture que les colons, plusieurs missionnains oblars
agissaient comme les colons belges. E n a 1957 net 1965, beaucoup & missionnaires e u m p h s
mtprisaient les Congolais, les injuriaient en public et contrôlaient parfois km vie de conscience.
Certains exploitaient les catéchumènes a les nouveaux chdtiens travers les travaux manuels
sans rémundration suffisante.
Au Congo-Belge, l'image du missionnaire variait d'une région à une autre et d'un
individu à un autre. Ngundu Mick,un oblat congolais, I'a soulignd avec farce dans sa recherche
doctorale en 19941%. On dtcouvre ainsi des " aventuriers de Dieu ",pour employa l'expression
et
de Lucien Laverdière, qui ont quitté leurs pays pour évangéiiscr des régions inexpl&
inhospitalières, d'autres sont des " champions de Dieu " parce qu'ils s'klancent au-devant des
forces du mal afin de libérer les gens du joug du ddmon; d'autres enfin, sont des conquérants
occidentaux au point d'être cadment identifiés aux colons.
Au diocèse dïdiofa, la période qui a précédd la dbclhon muIUistc de 1964 a connu
pratiquement la même typologie des missionnaires. En effet, cette rétellion fut un tournant dans
les relations entre les Oblats et les prêws autochtones, d'une part, et, d'autre part, entre les
villageois et les Oblats. Pour faire court, dans le diocése dldiofa, les missionnaires peuvent i ~ c
classes en deux catégories :ceux qui essayaient de s'adapter aux Noirs, appelés négrophiles, a
cew qui les mtprisaient &ment ou certains les humiliaient, les nkgrophobtsin . Dans k
premier groupe, certains ont même ttk bannis par leurs confières oblats ou simplement chassés
du Congo. D'autres ont préfdré demeurer définitivement au Congo et changer d'dtat de vie plutôt
Inrcniiew rWicte le 8 juillet 1995. Pœmi ks Obhu conplW qui ont quiné k f d k oblate, on rcconniit
Paul Macréam en 1970. Vient Kury en 1973 ci B o n a v c n ~ eW a u ai 1975. Seulr Louis Mbtwol, Benoit
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Kabongo el Justin Alung sont demeurés dmr le minsiihc rtif.
NGUNDU MICK. Victor, trs Unplicutionr & h pauweti chez LI Ob& & Moric lnvwvlic donr lo provincc &
a i r e . Thèse de dDctorat en droit canonique, UnivarirC Saint-Pd d'Ooiwb Omwr 1994 , m. 198-205.
Pour nom présente recherche, nous utiliserons k subswitif ndgrophobes pow qudüia tour les missionniires
europ4m.s qui idopuicni irm uiinrdc raciste cnvm 1
s Noirs ai A 6 k p comp~uivanmtrua n4gtophilei é
ucepiaicni dc colliborer avec les Noirs mdpt leur diKfrrncc de pigmentation. A ces néologimtes peuvent iUc
ajoutCr la dgrisorion, & négrirk. & négrophilie ci b négrophobîe.

que d'en 2
a expulsfs comme des bandits. h second grwpe semble avoir paru plus
npdsentatif mm 1957 a 1964 st1m k dmoipgc des premiers p c k s uitochu1i1cs. Lm
rapports des visiteurs canoniques venus de Rome eux-mtmw sont üès CIoquents Il-dessus. En
1958, la situation n'avait guhe changd mal@ 1s remontrances 6ritanelles du pbc Lucas
Peronl* .Lucas Sinforiano, un assistant gtnéral et visiteur canonique au Cong+&lge M t :
Commeni uairer les noirs? le vous dirai bim anetnrneni woc mr
sur eare
questiondéiicaic qui m'a préau# pmdant h visiie, bica que je n'm U p q a pm p
i&ai
public. [...] J'ai td mal impressionné par miw rmeo de pctitB cihi& iirrquclr je n14aisps
habitué. [...]. On m'a donnt ds explkaihs et &id
awu L eeriPineo
& faire U &
parler; on n'apari6 & ia psychologie & noirs, dw babides d a c b . an m'a s i p i 6 &
habiuides dcs aumités civiles et même dts misiannains d@s k canmaranent & b
colonie; on est arrivt P dire qu'ils s'attendent tin tRi& &ellmt qurid k eNtiment cw
juste; on a insistt sur la n k s i t t & ne pas changa trop vire L h&h&s pocir leur hirc
mieux assimiler la civilisation [..1 ces raisans, je v w s 8vaK p u ' c k ~ne ront p o rrride~
~
4
me convaincre. [..J
Jc parle de ce que $ai vu d enimdu; du iwi de voot voix, d a gestes &us
pour les éloigner, & la distance que souvent üs doiveni encon garder qiiPnd ils vieoncnt vous
voir, des expressions blessantes et de c#iaines Cpilheics que vous kut dim pit9d vous vous
fkhez, de la fapn de les gronder meme i& g k . Je pcw suitoui B cela P CUdes auentions
que vous gardez aux blancdZg

.

À ibccasion de sa visite canonique, le pére Sidoriano prévenait ses confrères de k
montée du nationalisme cn vue de l'indépendance civile au Congo-Belge. Pour le phc
Sinforiano, (i un mouvement nationaliste oublie facilemnt les faveurs reçues, mais il
n'oubliera jamais la plus petite des humiliations. il faudra vous fahe aimer A rd point par les
Noirs que quand ils parlent wnae les Blancs ils ne pensent pas aux missionnaircsl~.w Mais il
semble qu'au vicariat d'Ipamu, les Oblats n'aient pas pris en considération toutes ces précieuses
remarques, car ils ont agi de la m2mt rnan2n jusqut?i ia tomnu mddiistc en 1964. En clair,
entre un missionnaire et un agent de i'adminisuaaon coloniale, la distinction était vraiment
difficile h établir :ils adoptaient pratiquement la crEmc attitude face aux autochtones. Tshipungu
nous en donne un récit très dmouvant dans les années qui ant précédd ceae visite canonique et
surtout l'éveil des mentaIités des Congolais vers I'indépcndance nationale :
Par exemple [...]. l t cas d t n péit d8ndé faire canprendrc i une jwK fanme
cak?chumhe.frappa, Irappa,quand I'infoW tomba P ses pieds pour ae plus se nkver, ia
justification on devait s'y attendre, fut donnée par Ics suptricurs majeurs a l'autoriré civile
coloniale. Sans autopsie. I'inofcnce du missionnaire fut Ctablie psr k scui argument : "ia
femme tuit préakblement mabde". Une mélt~~&
aussi gd&aWc ne p v a i t hissa
1
indifférent le ztle du clergé Africain [siclt3'.
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PERON, Paul. Acre I L visire c - 3 ~ ~ du Vicork d'lp4inw. R o m , Miicon géntrùc. 1950, pp. 10-13.
S I N F O W O . Lus,Acre & & visite camniquc & Cruwiut d'fprmu 1958. Rome, M d 6&tife, 1958, pp.
54-56.
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Curieusement, cmains prêtres afkicahs ont adopté- 4
cet& &diode paliciàt
pour plaire aux Oblats ou par conviction personnelle par le fait qu'ils mtprissieat 4 p k u m t k m
mpamotes ou gardaient trop & distancc envers eux. Car tout en n w t ks exngCrations
commises pas certains Oblats, ils ont brûlb des maisons et même cautionnt la reltgab & k m
compatriotes @ois dans des régions lointaines. A a Sujet, ICS acnipkr Ibmdm< duis
l'histoire diocésaine, comme le soulignait déjà Paul MacrCam, A Pierfonds, te 8 juillet 1995.
C'est, a juste un,qu'il faut souligner cette contradiction notoire entre ks directives rques & la
Belgique et l'agir pastoral des Oblats sur le terrain au Congo. Aiors quc les O b h sont envoyCs
pour prendre soin des pauvres, CvangCliser les peuples pour les gagner au Chiist, P l'exempk &
Marie, certains Oblats ont outrepassé cene consigne.
7.4 Les vocations sacerdotales et religieuses

De tout temps, l'appel au presbytérat a à la vie religieuse a C& une pdoccupation dans
l'évolution de l'Église. Cela devenait d'autant plus important pour les pays de mission qui
espéraient offrir leurs propres enfants pour servir le pays et lgglise. Le vicariat dIpamu ou k
diocèse d'ldiofa n'a pas échappe à cc modus vivendi.
1 faut noter d'emblée que les vocations masculines étaient trks rans et ccw qui se
présentaient étaient mal reçus, soit parce qu'ils les estimaient trop Pgbs, soit simplement par
mepris. Dans le premier cas, on les orientait vers une vocation rtligieuse en rant que frèn
convers : ce sont 12 des vocations qu'il ne faut pas négliger132 *, disait Mgr Bossan D'autres
fois, l'intervention des familles ddcourageait les jeunes à s'engager g6nércusemcnt. Cela a &
plus difficile encore pour les vocations féminines à cause de mentalids üaditimllcs qui veulent
que la fde contribue à élargir le lignage ou le clan maternel dans le rnariagel33.
À l'arrivée de Mgr Toussaint à la tête du Vicariat, k noviciat dlfwanzondo qui
fonctionnait déjà venait de produire deux ans auparavant les deux premiers Mm. Pour
l'exercice 1957-1958, six freres scolastiques oblats suivaient les cours & philosophic et dt

.

théologie au Basutoland134 Néanmoins, A Ifwanzondo, on comptait seulement deux
scolastiques et quatre Fréres indighesla.
ts

Lie BOSSART. Alphonse (Mgr), Mfeaiire rporiolique d'lpau m. dw AWR, Rome, Maison gkiCnle.
1937, p. 4.
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Le vicariat d'Ipamu comptait P peint 19 sCnanaristes dont 12 en philosophie ru grand
dminak de Mayidi mas-Congo], q u m en thblogie B Mayidi et abis en am& ck probation au
vicariat d'Iparnu. Pendant ce temps, 71 jeunes gens ttaicnt f d s au petit &haire de Labal#.
Néanmoins le rapport dc 1957-1961indique sept philosophes et huit théologiens iMayidi tandis
que quatre autres séminaristes Ctaient en probation au diocèse d'Idiofa Au pctit dmi&c &
Laba, 86 jeunes gens se formaientn7. Ii n'existait pas une aganisation saucfuréc pour eacadiff
les vocations au sacerdoce et B la vie religieuse si a n'est i'évêque lui-même. Ce qui aieait une
certaine indiffé~ncechez plusieurs missionnaires belges qui ne s'intéressaient quasiment pas
aux vocations, sauf au petit séminaire qui fonctionnait déjà à Laba sous la conduite de prêms.
Chez les filles, le probltme devenait beaucoup plus Cpinew dans la mesure où elles ne
poursuivaient pas les études, sauf il SCcole ncnmaie de Mwilambongo où les religituscs
pouvaient s6lectiomer les candidates. En outre, eu Cgard aux mentalités ambiantes, les filles
étaient plus directement orientdes vers le mariage que vers la vie consacrée. En e f f e ~en Afrique,
le dan s'étend grâce au mariage et cela vaut aussi bien pour le système mateilinéairc que pour k
régime paaiiinéaire. Au début, ce sont les religieuses d'Ipamu qui s'occupaient de filles qui
aspiraient à la vie religieuse. Par la suite, le Vicariat confia cette tâche aux religieuses &
Mwilarnbongo à cause de l'École Normale138 .
Conclusion partielle
L'arrivée des missionnaires oblats au CongeBelge fut motivée par l'engouement avec
lequel les missionnaires belges voulaient participer absolument à la mission p a i m ~ é cpar le roi
UopoId II. Non seulement ils venaient ainsi alléger la charge pastorale des Jésuites, mais ils
voulaient surtout prendre part active à cene page d'évangdlisation.
Des 1931, les missionnaires se sont attelés à réorganiser la mission dlpamu en o u m t
des postes à uavers tous les recoins afin de réduire l'influence grandissante des protestants et
d'ouvrir les populations locales à la foi au Christ. Fons de l'accroissement des chrétiens, ils
obtiendront tour à tour, pour Ipamu, le statut de préfecture et alui du vicariat dlpamu avant
l'instauration de la hitrarchie en 1959.
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Durant œ temps, ils se sont ODCU~&W. scuh&nt & L prstaPlc dans b viU8ger
mais Cgalement de l'enseignement ptimairc et des o
em socides dans les missions cenaPles.
Bien plus, les mouvements apostoliques constituaient des moyens de véhicula la spirinialitd
chrétienne à travers les divers villages afin de duire Its infiuences uaditionnelies.
Cependant, les succés rCcls ne sont pas sans ambiguïtés. Au diocèse d'Idiofa oanm
ailleurs, la planratio ecclesiae s'est faite dans un ciirmi de d v e n c e avec les mentdi&
colonialistes, climat qui a souvent trop marque les attitudes des missionnaires. En font fai les
difficultés vécues par l'évêque lui-même dans l'administration de son diocése et k s mouvements
d'opinion qui lui ont amibut, 1 m ou & raison, des parris pris. Lc visage de l'&lise en ainsi
resté marqué, pour les Africains :attirant, il l'est par k mcssage qui en provient mais aussi, par
la puissance équivoque qui en émane. Une elle situation perdure dans plusieurs egliseslocaia
d'Afrique subsaharienne malgré la nomination des Cviques autochtones depuis les années 1960.
Comment l'Église afrcaine pourra-t-ellc désonnais faire sien a visage? Quelle egliglir
aujourd'hui? Quelle stratdgies utiliser?

CHAPITRE TROISIÈME

DE LA CRISE CONGOLAISE A UNE PASTORALE A D A ~ E

1. La crise congolaise et la rébellion muléliste

Rdfléchir sur la crise congolaise revient à retracer, k grands traits, les moments les plus
saillants de l'histoire du Congo enue 1960 et 1965. En effet, i'impréparation des cadres
congolais, la lutte d'influence enue les puissances Cuangtres, les conflits ethniques, les
ambitions individuelles ct l'intervention de l'ONU avaient plonge k Congo dans un chaos
indescriptible. Ainsi, de l'Est au Sud cn passant par le Centre-Est, le pays connut des
insurrections violentes. Par ailleurs, l ' d et l'administration ne pouvaient plus assurer la
paix, la sécurité et la prospérit4 tant escomptées.
Pour plus de clarté dans nos réflexions, nous parlerons & la crisc congolaise et de la
rébellion déclenchée par Pierre Mulelei au Kwilu en= 1964 et 1965. Un survol rapide de h
situation soçi+politique au Congo nous aidera à mieux comprendre l'dvolution de la vie
pastorale du diocèse dïdiofa au sortir de la dbellion multliste.

1.1 La crise congolaise

Lorsque l'on parle de la crise congolaise au Congo-Belge, on entend tous les évdnements
qui ont suivi l'indépendance nationale et qui se situent entre 1%0 et 1965. En effet, au
lendemain du 30 juin 1960, en raison de la convoitise des puissances occidcntaks, des rivalites
individuelles, des conflits ethniques ou rtgionaux, des dysfonctionnements saucrurcls et du
contexte international, les hommes politiques [Carte 20) n'ont pas réussi à s'entendre sur h
1

P i m e Mulele est né en 1929 1W b i dnr le tariroh & Gungu. Ceat un B&
aiginaire dc Mukmr Il
&Pldie au petit séminaire & Kinumbi, puis 1 l ' h k moyenne dc tuaniiie. il devint cornmu u sein &
l'uiminisaation publique iprb un b e f séjour dnr 1'umCc. hu pania 8aréIiiic 6 ccmiié gaiai1 & PSA 1
Lbpoldville et dépu& u Kwilu. Lmumih Ie nomme minisuc & l ~ u c u i o nnathde a . 1960. Larque Ier
disemions &ladrent duu le PSA u Kwilu. il se rmgu di côd &Anmine Guaige. Aps& I'biction &
Lumumba a scpiunbn 1960. il va ai Égypte a m Chme populaire avant d'entra dans le miquis au Kwilu où il
organisa une rCvolution paysme de janvier 1964 en 1965. Ii r W assassin4 m œmhc 1968.

CARTE 20 L s partir politiques au Congo Belge l
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Sosrce : Crawford Young, Introduction d la politique congolaise, 1968,p.159
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gestion concede du jeune h inddpendant A midi=, atte erLc a oommnd k S vpcmbc
avec l'éviction de Patrice Émay Lumumba, premier minisuc &lu. Soutenu par oerrPins pays
étrangers et les Nations Unies [ONU], le président Joseph Kasa-Vubu2 s'était séparé du m a
ministre congolais qui duit plus populaire que lui. Avec le démon du Liibakm, tous les efforts
de dunificariondes provinces devinrent hypothétiques. En cc qui mus conme, nous nous
limiterons au fil conducteur qui débouche h la situation du diocèse d u o f a
Nous pouvons cim quelques faits marquants tels que les désordres du stade &
Léopoldvillt Ie 16 juin 1957, lesquels dégtnàcnt en une manifestation anti-cmp&~e.La
mêm annee, A i'accasion des prcmièns tlections coumunala i Éiisabethville, les Kasaïens
remportent tous les postes, sauf un conseiller qui Ctait originaire du Maniema, i l'Est du pays.
Les violences éclatent au point que l'ONU dut installer les dfugiCs Kasaïens dans un camp &
fortune regroupant pr&sde trente mille familles3.
En 1957 toujours, l'Association des Bakongo [ABAKO] remporta les p r c m i h
klections communales à Léopoldville. En 1958, les Congolais firent pression sur les Belges afin
de renoncer, dans un bref délai, h leurs possessions africaines. La promesse du gCnéral &
Gaulle, le 24 août 1958, d'accorder l'indtpendance aux colonies françaises, réveiila les
Congolais de leur torpeur politique. Après la réunion d'Accra, en janvier 1959, la ville de
Léopoldvilie connut des ddsordrcs indescriptibles qui, fort heureusement, obligènnt k
gouvernement belge à accélérer le processus de l'indépendance. Selon le plan Bilsen, appelé
Manifeste de la Conscience Africaine, on ne pouvait envisager l'indépendance que dans trente
ans4. Une grande réunion regroupa les leaders politiques congolais et les honums politiques
belges autour d'une Table- Ronde enne le 20janvier et le 20 fCvrier 1960.
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te président Joseph Kru-Vubu est né A Kunu Diti en 1910. il fait six a d e s secondr9es u petit sémlluire &
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Maigré les nombreuses réunions mues par les i d e n politiques, b peupic congolais
semblait encore indiffbent avant juin 1%0. Aussi une
o r p i s a h dém#ltin~ne
favorisa guère Yévcil politique chez Ies CongoIais eux-&mes. Cat mukm#it plus tard que k
peupIe scra sensibilisé par quelques politiciens.

Pour une miileue comprChension de la situation politique au Congu-Belge, nous
présenterons seulement les mis partis poliMus qui ont txistC avant Saccession du pays i la
souverainet& nationale. En effet, ils mpr6senteni les cam&btiqucs essaificlles du peuple
congolais avant 1960. D'entrée & jeu, nous ks suwivisons en mis &gaies : ceux de
tendancc ethnique, d'autres diobédiencc provinciaie et multicthnique et ceux qui sont plutôt
nationaux. Nous y ajouterons k programme de quelques pcrsonnalids ou Iesdas politiques les
plus en vue. ï i s'agit de I'ABAKO, du MNC-Lumumbaet du PSAS.
L'ABAKO, 1'Association des Bakongo, fut fond& en 1950 dans un but purcmcnt
culturel. Elie changea de vocation ou d'orientation en 1956. C'est un p h ethnique du BasCongo. Au point de départ, elle réclama I'afncanisaaon des cadres ct l'dctmi des droits a
libents aux Congolais. De l'autonomie interne, e k arriva ensuite B r6cIamcr I'indtpendance
immédiate et sans conditions. Ses leaders les plus importants Ctaicnt loscph Kasa-Vubu, Gaston
Diomi, Charles Kisolokele et Daniel Kanza. Pour I'ASAKO, avec l'indépendance nationale, k
peuple congolais pouvait obtenir ou assurer sa propre prospéid. L'ABAKO n'avait pas &
programme politique systématique, cependant, elle soutenait Ia thèse fédéraliste afin de prendre
en compte les particularismes régionaux.

Le W C - Lumumba reprdsente Ic Mouvement National Congolais. ii fut créé Ie 10
octobre 1958 par un groupe de personnalit& congolaises. Elles adressèrent une motion au
Minisue du Congo-Belge ct du Rwanda-Urundi CBunindi] pour lui demander de fixer i'avcnir
politique du Congo. Ce fut un parti unitaire dont Pauice h a yLumumba6 [province orientale],
Cyrille Adoula [provincc d+&uateur], Christophe Ngbtnye [provincc driaitaicj, Roger Antoine
Bolamba [Bas-Congo], Maurice Mpolo [Banningviiie-Lac], Antoine Kiwewa ~anningvilleKikwit], Joseph Ngalula [Kasaï OccidentaI], k p h Ueo [Équateur] et Albert Kalondji [Kasaï
Oriental] furent des figures& proue. Son cnracincment n'est pas régional mais muhiethnique.
Son programme était centré sur un b
t unitah et I'indépendance nation&; ~aûicanisationdes
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Pamce hery Lumumba est d iKiiJto-Km# en 1925. il hu m &en
anptoyt d a postes 1 StuiIcyviIlc
wml de desc~ldre1 Léopoldville en 1953 a1958.11 fut Clu premier minirue du Congo indépendant Ic 27 juin
1960 e l m o w L assassint 1 ~lisabeihvine,le 17 juivicr 1961.

cadns administratifs congolais; la rdduction & la prCs#ice eiiropbcnn a k pPmobi011 des
populations congolaises. il visait B Litoute l'Afrique du pug cdoiiial, car " l'Afrique est
aux Africains ". Tel fut son slogan7. Au plan social, le MNC est plus proche du socialisme a est
composé de radicaux.

De son CM, le PSA, Parti Soiidaire Africain, fut fmdé en fcvrier 1959 1U q o k h d e
par quelques personnalités originaires du Kwango et du Kwiiu. En mai 1959, ks anciens Cl&ves
des JCsuites du Kwilu et du Kwango réunis dans i'ASAP se joignirent au PSA. S. Kama devint
son président a fondateur, qui succéda Antoine Girenga, tandis que Picm Mu& en émit k
secrétaire genéral et Clhphas Kamitatu, Ie pdsidcnt provincial. Parti unitah au départ, il &vint
fédéraliste par la suite et lança même I'idCc des " États-unir d'Afrique œnaale " en novtmke
1959. Au plan sacial, ce parti était régionai et regroupait plusicm ethnies de la proMnce &
Banningvilie pandundu], sauf les BayanP [ABAZTj. À ses débuts, le PSA Cuit un parti unitain
et de tendance socialiste, puis il devint féddralistc et d'oMence capitaliste. Les deux tendances
seront représentées par Antoine Gizenga ct Cléophas Kamitatu.
La date de l'indtpendance fut fixée au 30 juin 1960 malgré le plan d'un Manifeste qui
prévoyait l'indépendance mnte ans plus tard. ii préféra plutôt un gouvernement d'union
nationale. Au départ. Pamce h e r y Lumumba avait promis le soutien & la majaid
parlementaire A Jean Bolikango [mungdal, originaire de l'&uateur. ÉQnt donné que les
Bakongo souhaitaient voir Joseph Kasa-Vubu président de la Rdpublique au risque d'une
scission, Lumumba dut changer d'avis. C'est ainsi que la majorité parlementain éiit à h
présidence Joseph Kasa-Vubu, originaire du Bas-Congo. Ce revirement dkplut aux Bangala qui
en voulurent désormais à Lumumba.
Les premières élections dhocratiques du 3 1 mai 1960 d o ~ t r c n les
t résultats ci-après :
MNC-Lumumba 34 sikges; le PSA 13 et I'ABAKO 12 sièges. Un tel dsultat fractionna k
MNC-Lumumba, faute d'unit6 intme. Pour prévenir des réactions purement ethniques a
partisanes, Lumumba préféra automatiquement des alliances cnac les partis. C'est alors que,
très tôt, le PSA se rallia au MNC-Lumumbai en raison & convictions perso~1ellesd'Antoine
Gizenga. En effet, l'6clatemtnt des autres pastis politiques &ait cncoIt prévisible parce que les
Belges entretenaient des tensions chiques et dgionales. Néanmoins, il faut noter que les
tendances radicales occupaient une forte position. Joseph Kasa-Vubu, qui avait pris la tête &
1'ABAKO en 1956, en avait change l'orientation.
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Comme les Bakongo menaçaient de se séparer, Lumumba dut accepter& oompwa
Joseph Kasa-Vubu, leader de I'ABAKO au déaiment & Jean Bolilrango. tuia des Brngala
Ainsi, le 27 juin 1960, Joseph Kasa-Vubu est investi de la charge du Résident & Ir RépuMique
Démocratique du Congo grâce l'appui du pariement Cependant, I'ABAKO qui p h a i t un &at
fédérai, contrôlait la majaité de la population du Bas-Congo, y campris LbopoIdville, le
capide. De son CM, Patrice Émery Lumumba est I K ) Remia
~
ministre, rcpCseruantainsi le
M.N.C.a la majoritt parlementain. De tendana socialiste, a mouvement pr6caiisait un b
t
unitaire. I1 combattait par le fait même toute fornit & dgionalishe ou & dparatismc9.

On le voit, avant même le jour de i'iiépendance, les forces antrifuges opCraient déjk en
plus de la tentative de sécession du Katanga dans laquelle sont impliqués des mwibrts du
CONAKAT, on remarque la frustration des Bangala et les Baluba du Kasaï qui se senraient
oubliés par les nouveaux responsables du Congo. Bien que certains Baluba et Bangala aient
appartenu au MNC-Lumumba, leurs leaders ne s'y étaient jamais rallids. C'est dans cc c h t
malsain que l'indépendance nationale sera célébrée le 30 juin 1960. Désormais, Joseph KasaVubu et Pauice Émery Lumumba sont design& pour diriger le Congo :
Deux jours plus tard. le 29 juin 1%0, ks deux dirigeanu entorirts de mmbw 6
nouveau gouvernement, rqoiveni dans I'atropon & HDjili, B Mqmldvile, le roi
Baudouin & Belgique qui a e p é d'assisrcr en persoiine aux cédmonh L
I'indtpendancc.Cest la "mise&s clcfs"dc iaui un pays qui
1lo vie in&&.
Le cortege officiel qui garçouir Ics nies & LbopuldviUc. est suivi d'une multitude joyeuse
en habit & RE,qui crie :Uhuni! Uhuru! ( Indtpcndance! ~nddpudance!)'~

Partout, les gens sont en liesse, mais de façon sp5ciale à hpoldville, la capitaît. i~ 30
juin 1960, à l'heure du rendez-vous historique, on chantait le TE DEUM à la Caht&&
NomDame du Congo tandis qu'au Palais de la Nation, se déroulait la &monie dc i'ind@ndance.
Après le discours élogieux du roi Baudouin l'endroit des Belges pour les quapr-vingts ans &
l'occupation coloniale, le président Joseph Kasa-Vubu prononça un discours d'un ton à la fois
habile et serein. L'improvisation survint lorsque Joseph Kasongo, Résident de la Chambre,
accorda la parole à Patrice Émery Lumumba, boulevasant ainsi les prévisions protocolaires.
Son discours fit l'effet d'une bombe tant pour les Européens que pour ses propres compatriotes.
Du même coup, il montrait le courage d'un homme politique, souverainisu, pour ainsi dire. En
voici quelques extraits-clés :
[...]. Car cette ind$eridance du Congo, si elk est pochm6c a u ~ 1 r i i
Yenlenie avec la Belgique. pays ami avec qui nous mitons d'égai Cgai, nui Congolais
digne de œ nom ne pourra jamais oublier apendant que c'est par la lutic qu'elle a tiC
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Signalons au passage que toutes les ethnies du Kwilu ippuiaiaiat Cgaianent A i'ABAKO mais les divergmccs
vont naine Ienrement entre leurs ludus Antoine Gizengr et Cltophu Kamiuni.
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caiquise, [...] une lutte dsns i q d e nous n'rwnr méinsé ai as h m , ni nos
privations, ni nos souffrpnces, ni nos sang. [...]. Ce que lui mue rn cn 80 ans &
rtgirne colonialisie, nos blcsoitter mi trop iritches a
QuQucurr seoir pan
que MUS puis~ion~
Its -de
iWüC dm&. [...].Noiis ivoiu CCnnii
M6 Pais
f m t spolik au nom& mtes préendument ltgaux qui ne m
i qllc mamalue ie
droit du plus fon [...].Qui oublien enfm ka fusilides où pbirw Mde noc bèrcs, ks
cachou où furent bnirnlemcnt jeiés ceux qui ne voulaient p l u re muneme ui iegUne
d'une jusrice d'oppressionet d'expbir~iion.[...].Nw Jbns tublit auemMc in jisticc
saciale a murer que chan c@ve Ir juwe itmiintRtiai & rzm mvaii. II.].NOllS
aiions taitcrégncr non p i Lepaixdes fusilsetdesbilranneati.mistpixdcrcauret
des bonnes volon&. [...]. L'indlpudPnce du Congo mmqw un ps ddcisif va3 Ii
litihtion & tout le continent afihh. [...]. Hommage aux combrPanis & Ir l i i
nationale! Vive i ' i i et IVniiC abhine! Vive k Congo indtpndsni a
souverain!".

Tous les Européens fwent abasourdis. ï c roi Baudouin, Uts pâle, voulait muer en
Belgique immediatemen~D&slors, Patrice Émery Lumumba, cet hommc imprCvisible est mis
sous surveillance, il sera suivi partout par les services secrets belges et la Cenuai intelligence
Agency [C.I.A]. Désormais, le destin tragique de Patrice Émery Lumumba est M d 4 car sa tête
est mise à prix. De tous côtes, il est pourchassé, poursuivi par la C.I.A.12, et banni par certains
amis tels que le colonel Joseph-Désiré Mobutu et Victor Nendakal3. Très tôt, les divergences &
vues entre le Rdsident et le Rcrnier ministre vont n a k au point qu'ils se limogeront
mutuellement quelques mois après :
[...] les contradicu'ons kgdes par le système belge éclamt au
jour : ia Loi
fondamenlale avait instad un pouvoir pariagd uioe les irrprances mwaies u
provinciales, entre la Chambre ci le Sbnai, er sunout enùe le p&idcnr ei le Remia
minisue. De telles smuues sont inspirées du modek belge, où Ic roi. chcf & l h t ,
"règne mais ne gouverne pas". La rivaliit enae le prtoidcni a k Premier minime ire
rnema que quelquesjours B &venir inienable14.

À ia vérité, les conflits entre les partis politiques aaeignircnt leur point culiminant P
cause de l'appartenance ethnique, du manque d'institutions adaptCes au Congo et du manque &
programme socid. Par ailleurs, ayant CtC écartés du pouvoir, les Bangala de l'&uateur et les
Baluba du Kasaï contestèrent vite le premier ministre Patrice h a y Lumumba. De leur cÔtC,
jaloux de l'ascension des leaders politiques alors que leur son n'avait pas change, les soldats &
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USA avricni dkjl d u vides upmrionis~esen Mique ccnailc conme l'URSS.

D m les années 1970, Johnny Bokdo Langomk un musicien coiyolS wiit camp& me ehmwm qui c d e
bim PVCC II situition de Patrice hcry Lumumh. C u œlui-ci i tié &Jiiprr w unis r f i ck mieux flUtcr ivsc
les irnpérillistcs. " Tunbolr ni mokili dire cc. unom makmbo. Moto k a l i yo m i k u monliga omclaki
na ye : promhc-toi dans I t monde pour découvrir d a histoires. k personne qui te f u i du iDi1 ut ccUe avec @
tu b i s ou tu es familier. " h u m l u I tté (grlemmi orhi pu mois Biuteli :Okoka W i Kouko, phident du
Onamongo téopoidviiie, Joseph Kandolo qui ~avùllaitu minirtht & I'Intéri~, complice & colonel
Joseph-Désut Mobutu ci le colonel Tshauhi, tué durs I'émcuir de SruiIcyviiic en 1966.

Thysville [Mbanza-Ngungu] se révoltkcnt le 4 juiiiet 1960et aiinnt leurs chefs ui cachot C'est
alors qu'ils dCsignknnt du même coup b u i s Bobozo oorr~aecommandant. Il est bon & r m r
que, même si les Congolais $ouvanaient les pays, les chefs de i'hnée danturaieut tncae
belges.

En effet, la sécession karangaise est proclamée k 11 juillet 1960 par U o k T s h b e ,
aidd par les Belges. Moins d'un mois plus tard, k 9 août 1960, Albat Kalondji se pmclamc
Mulopwe, c'est-Mire Roi des Bduba Bakwanga en affirmant l'autonomie du Sud-Kasal.
L'année narionaie congolaise [ANC] fut dépêchée au Sud-Kasaï 05 ek cammit,
malheureusement, un carnage indesaiptiblc. La dprcssion & Balrwanga mji-Mayi] en 1960
avait renforcé l'opposition d'Alben Kalondji au premier ministrePaaice b a y Lumumba.
Enue-temps, le PSA qui avait pris fait et cause pour k MNC-Lumumba ap&s les
Clections nationales gagnait du tenain au Congo. Antoine Gizcnga devint dors V i c e - m e r
ministre du gouvernement Lumumba. De son côté, le 8 août 1960, Jean Bolikango, leader &
l'Équateur prend position en faveur d'une Rtpublique de l'Équateur au sein d'une confédération
congolaise.
Premier minisue dCchu depuis le 5 septembre 1960, dors que ses anciens collaborauurs
se disputent le pouvoir, Pamce Émery Lumumba est placé en &idence sweilléc sous la garde
des soldats onusiens. Car a [...] le 30 juin, il a offensé le roi Baudouin :au lieu d'encenser k
colonisateur et son oeuvre civilisatrice, il a rappelé les souffrances du peuple; il refuse que les
Belges gardent le contrôle de I'Cconomie, il croit aux vernis de la centralisation et se fait l'apôtre
d'un nationalisme ombrageuxl5. » A plus fone raison, Pamce &netY Lumumba est m n n u
comme un ténor par tous les nouveaux leaders du Tiers Monde. R a demandé le soutien &
l'Union Sovit5tique et a osé s'opposer Dag Hammarskjold, secrétaire générai des Nations
unies. En pleine guerre froide, il venait de sceller son destin.

II doit lutter seul pour défendre les intérêts nationaux et surtout essayer de sauver sa
peau. Dans le même temps, son p d [MNc] éclate en deux tendances diduaiement opposées.
Albert Kalondji, Joseph iieo et Joseph Ngaiula devinrent pour lui des rivaux de taük sur ia
scène nationale. À la véritt, le premier minisat congolais n'a jamais gouvemC, cause de h
turbulence politique dûment provoquée, enactenue et attisée par le reaait économique de la
Belgique et surtout à cause des conflits ethniques suscités par les forces centrifuges que les
Américains soutenaient A i'inttrieur même du Congo, les Baluba du Bakwanp et le Katanga
persistaient dans leur révolte. La Belgique, en effet, tenait B garder ses agents dans
lS
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l'administration congolaise et surtout ses forces armées pour contrôler le Congo.
IXSle 10 octobre 1960, ic domicile de Paaice Émey ~umumtaest enccrcl~en
gmmmence par les soldats congolais u aux de l'ONU. Ayant réussi P s'échapper i ia fin
novembre 1960, il commema h maiadresse de trainer en mute, haranguant des foules qui
voulaient à tout prix l'écouter. De fait, la population de la province & Banningville k
reconnaissait toujours comme premier minisa du pays mal& h décision du pdsident Joseph
Kasa-Vubu. A partir du 2 décembre 1960, a sera pour lui le début du caivak. Joseph-Désiré
Moburu le pourchassera afin de le ramapcr comme le décrivent Brassinne et Kcsmgat :
[...]. k mdm3 2 dccemat, peu aprts 17 heures, le cripicaine h g 0 triomphant,
raméne ses prisonniers B LCopoldville [...].Lumumba est le hxième A sortir de l'avion,
les mains enuavées demière! le dos, en chemise blanche, iachéede mg,manches nkvCes
tpuisé. En dtpii de h présence des punalistes qui photographiaient, k p r i s o ~ i aest je&
sans mtnagemeni sur le plateau d'un camion. Un caillot de sang &ht lui bahoe la joue.
Deux de ses compagnons de fuite ne semblent guère plus frais que luit6.

De fait, « Iorsque Lumumba fut poussé hors de l'avion, le 17 janvier 1961, il avait la
barbe arrachée, le visage en sang, les lunettes brisées. Tout au long du vol, il avait &té abrtuv6
de coups et d'injures. Quelques heures plus tard, les Katangais de Tshombé achevtrent k
travail. Mobutu, demeure dans la capitale, ddclara qu'ignorant tout, il ne pouvait tac unu pour
responsable de rien17. u Les autorités de i p l d v i l l e décidèrent son transfert P Élisabtthvillc
[Lubumbashi] le 17 janvier 1961, car il devenait un grand danger tant pour k président KasaVubu que pour les Européens désireux d'avoir encore la mainmise sur les fabuleuses ressources
du Congo. Comme il fallait s'y attendre, & l'arrivic à Élisabethville, Patrice Émery Lumumba
&tic un mon-vivant.

Certes son martyre fut provoqué par la haine raciale, son discours du 30 juin, son
influence grandissante, la mutinerie de Thysviile, la sécession katangaise, k carnage dc
Bakwanga [Mbuji-Mayi], les ambitions de ses rivaux, ses choix politiques spCcialement et l'aide
sollicitée à l'Union Soviétique. Ceux-ci précipitèrent sa fin : le président Joseph Kasa-Vubu,
Victor Nendaka comme responsable de la &mité nationale, et Joseph-Désiré Mobutu, chef dc
l'arrnde nationale congolaise. NCanmoins, pour se disculper, ils l'expédièrent comme un colis i
Élisabethville sous prétexte que Kalondji lui en voulait à mm P Bakwanga. Or, k groupe
katangais, en l'occurrence, Moïse Tshombe, Godefroid Munongo, Jean-Baptiste Kibwe a
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h r i s t e Kimba n'attendaient qu'une occasion pour df' ia mtmDirr & Raia
Lumumba au Congo.
Toutefois, dans cette tragédie. la nsponsaalité n'est pas quc cangoLUs. A l'époque &
l'indépendance du Congo-Belge, en 1960, en pleine gwne froide, l'ONU Ctait dirigée par
Harnmarsjoëld, les U.S.A par k président Eisenhowa a l'U.R.S.S. par Khrouchtchev et la
Belgique par le roi Baudouin. Tous quatre auraient pué un r61e dinct ou indllect dans k destin
du jeune État :
Le ri31e des h m - U n i s fut apaid;w bien plus caga& quc celui & k B c @ p
puisque, affument Brasinne a Kesieigat. on l'a appris par PaiquCle dnaiabk
am&caine & 1975 sur les activif& de In CM. un agent Spacipl a C(t aivoyé IL
L4apoldviiie muni & poisons sophisuqu&sdcstind.~il'encombrant punia minisue.
Mais l'ordre & passer aux actes ne fut p s donnt.El bienibi, ce nt fui plus nbcesr~lltl~.

Avec la complicité du gouvernement du Congo français, cette lourde décision de aier
Pauice Émery Lumumba fut prise finalement P Pointe-Noire par Victor Nendaka, b u m e t a un
collabonteur du président Fulben Youlou du Cong+Brauaville. Avec lui furent neuuaiisés
deux de ses collaborateurs : M'Polo, ministre de la jeunesse et Okito, vice-président du Sénat.
Sa mort provoqua l'anarchie au Congo à cause de rivalités enae les leaders politiques et
l'intervention intempestive des puissances occidentales. On peut dire avec N&ywel Isidore que
le son de pamce Émery Lumumba était scellt pour plusieurs raisons :
Lumumba avait Cid victime A la fois & son idtalisme, de son rpdicalisne a de sa
formation politique insuffisante, limitee 1 quelques lcc~~es
pcrsauiclles et au souci
d'imiter Nkrumah et Sekou Touré. En effet. en Qru mois h gouvernement, il avait
accumult? une série quasi exceptionnelle d'eneurs poliuquts, depuis le disfours inutilement
iconoclaste du 30 juin jusqu'à la a fuie B vers Stanleyville, en passant par la nipauc
maladroite avec Dag Hamrnarskjold et les atiapues du Sud-Kaml qui hinni indiraciun«it B
I'ongine du gtnocide ~ u b a ' ~ .

La mort de Lumumba provoqua l'anarchie au Congo, dans la rivalité des leaders
politiques et l'intervention intempestive des puissances occidcntaks, qui s'int6ressaient bien plus
aux richesses du Congo qu'au son de sa popuhtion. Après I'tviction de Patrice ~ m c r y
Lumumba, plusieurs gouvernements se sucddkrcnt les uns aux auacs. notamment avec Joseph
Ileo, le Collége des commissaires gtnéraux avec Justin Bomboko comme chef, Cyriiie Adoula,
Moïse Tshombé et Évariste Kirnbaa .Tous ces premiers ministres ne purent rétablir la d a n c e
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et la sérénité dans la classe politique A cause & conflits personnels, régionaux ou ethniques. Ia
désorganisation de l'administration et de la production renforça le dtsordre.
Cesr durant cette phiode que le colonel Joseph-Désid Mobutua ,&utunent promu par
Pamœ h e r y Lumumba. réussit B s'imposer à Uopoldville. Rontant d'un climat tendu B
LCopoIdvillc, il déposa le président Joseph Kasa-Vubu et constitua une équipe campaste ck
commissaires généraux avant de prendre k pouvoir par les armes, te 24 novembre 1965. Dts
mercenaires Cuangers le soutenaient sur le terrain. LL gCnéral Muiamba devint alors pnxniu
ministre après fivariste Kimba tandis que Bobozo, k commandant en chef & 1'Amitt nationale
Congolaise [ANC], mais Victor Nendaka demeura chef de la sécurité nationale. Bien que
nationaliste, franc et parfois sévtn ou direct comme M c e b y Lumumba, Joseph-Dé&
Mobutu deviendra vite là aussi l'ami des Occidentaux et servira dCsamiais leurs intérêts.
Toutefois, la Belgique s'intéressera plus aux richesses du Congo qu'au sort du peuple.
Car les intérêts iconomiques vont provoquer la sécession katangaise afin de maintenir les cadres
belges au Congo après le 30juin 1960. Toutes les pCripCfies qui ont entouré le destin tragique &
Patrice Émery Lumumba nous montrent que la responsabilitt! de la crise congolaise est A ia fois
diffuse et complexe. Par ailleurs, plusieurs hautes personnalités et institutions y ont connibut! à
des degris divers. Panant de là, on les retrouve à Biisabcthville, B Lbopoldville a même B
Bruxeiles. Des ambitions personnelles aux rivalités ethniques, en passant par le radicalisme
idéologique, le Congo devint le théâm des influences complexes. D'un côtt!, le capitalism
occidental double de luttes de pouvoir au sein du MNC. et, de l'autre, k communisme. Par
ailleurs, les fédhlistes [minoritaires] et les unitaristes [majoritaires] ne s'entendaient pas sur la
gestion du changement-Bien plus, les afinitis régionales Ctouffaient déjà toute id& de flanche
collaboration entre les politiciens congolais, toutes tendances confondues. On comprend dès lors
que ce temps en fut un de rébellion, « le temps de l'une des plus vastes révoltes paysannes qu'ait
connues l'Afrique, le temps de la terreur21. n
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Joseph-Désirb Mobuai ut nk A Lisda, le 14 octobre 1930. il ut a u Ô M dmr Ir Force mke congolaise d iI
termine a quili& de sergent. Il quiue I'umée et va p o m u i m un r t y e ai BeIgiqrw conune pumdisie. C'est
durmi h Table Ronde sur l'avenir L Congo qu'il raiconutri Puricc h u m k ludri 6 MNC. Cciuici le
nomma seduire d'$ut A la présidmcc 6 conseil unr savoir qu'il K i t dé$ r v a Ir CIA. Fow m a Ir
rfvohc des miiiuires. h u m l m fit appel A lui ai k nommint colonel u c k f dëur-major. Lr 14 vprcmbrt
1960. ii neuadisi Lmiumbi a Joseph Ka-Vubu u plu fxt dc lain diltaendr politiques. It 17 janvier
1961, avec Ir complicitd de Victor Nd&, il dkidc le wuitfcn é Piorr Lwnumbi l Élitrbclltville. Lr 24
novembre 1965, il prend le pouvoir pu un coup d%t mililiire et reste ui pouvoir juqu'iu 17 mi 1997. ii est
mon le 6 septembre 1997 L Rabir [Muoc] oh il ub du rate, t n m b somme un exilé plitique. oubli6 de mus.
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Avec Pa* lhq hmumba, k pouvoir& l(É@ déclinait, i ciuse & l'eh
namiic faite entre le pouvoir colonial ct 1IÉglisc nationale. En plus, k neutrPlismt positif pr6d
par Paaice h a y Lumumba semblait insinua k spec~edu canmunisme. E n ' n m ~ l t ,
plusieurs pays socialistes accordaient des boums d'ttudes aux jeunes congolais et pomeeEaient
des aides multifomrr au Congo. ûr,précisémeni, l'&lise y voyait un danger pair les rélarmts
s d e s 1 entreprendre. A cette Cpaque, 1l'instar des EU~~~#CIIS~
l$gfi,se oitholiquc Fedoumit k
communisme. Lumumba voulait u nationalisa * i'universitt Lxwanium, a qui offusquait
davantage léglire catholique. Aussi l'archevêque & Lhpoldville. Mgr a Maiula s'empresse de
condamner vigoureusement la politique suivie par le leada nationaliste. Le jeune évêque
rappelle la menace de la tyrannie et du communisnx inlemational*. m
en septembre
1960, Mgr Maiuia mettait en garde ses compatriotes contre les écueils du matérialisnic athde au
Congo dans l a mesure où il prive I'êtrc humain de la v4ritC et empoisonne son esprit :
Pour les n a i s nationalistes congolais, écrivait-ü, pour tous œux qui aiment
sincèrement ce pays, le Iaïcisme est un aileniai B la vie religieuse du peupk bantou dont la
vie privée, familiale e i publique est tout entière impregn& de sens religieux. Je fais sppel
solennel B tous ceux qui sont fius a jaloux & luirs richesses traditionnciies pur
repousser le mattrialisme ahée comme le pire des esclavages a comme étani
diamtualement oppose 3 touies les endances religieuses de i ' h e banmg.

En marge de la mort de Paaice Émery Lumumba,

un mot sur le rôle de lgglise pourra

mieux nous éclaira. Déjh, en 1958. l'abbé Malula avait par16 de " l'Âme N o k Africaine " P

l'Exposition de Bruxelles. ii y soulevait la nécessité de l'adaptation au plan liturgique et k
principe de I'égaiité fondamentale des races. Pour lui, il est a mieux que œrtt indtptndancc
arrive trop tôt que trop tard". N Devenu dvêque audiain de Wpoldviile le 20 septembre 1959,
il avait milite en faveur du d&eloppcrncnt d'une Église A visage afncain en tcm africaine :
En effek au fi1 des années, en &pi[ dcs nombreuses occupations qui ont tissé mon
existence quolidienne,j'ai toujours tenu rester fidkle au programme de ma vie iel ue je
me l'avais explicitement defini en 1959, lors de mon ordinalion 6piscopale :"Une glise
in dépend an^ II n'trait nullement question, comme
congolaise dans un Éiai
plus d'un l'a cru, &
l i s nationale, mais plu14t de pCciser la ligne &
africaine et & ma luac pour unt nation libre,
conduite de mon
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personneIICs et

En fait, Mgr Malula et Patrice h n q Lumumba étaient tous deux animés du mirne
sentiment d'unité nationale, sauf que It nationalisme de Lumumba échappait ii h tut& de
lgglise au Congo. Par ailleurs, les mili#u catholiques, encac liés ii i'ernprise missionnain,
redoutaient les changements profonds que Lumumba projetait. Devenu mhevêque de
Léopoldville en 1964, Mgr Wula dut sc prononcer ii plusieurs reprises sur des problèmes
politiques, soit pour éclairer ses diocésains, soit pour dénoncer î'attitude des noweiics aumit&
politiques. ïi dénonça aussi la duplicité dans i'attinide des nouvelles autorités du Congo
indépendant. Car " priver l'homme de la vCrité pour empoisonner son esprit par des mensonges
est un manque de respect et un attentat à sa dignité d'homme libre. [...]. Fiers a jaloux de vos
droits nouvellement acquis, montrez que vous n'êtes pas mûrs pour une nouvelle fomw
d'esclavage '26 . L
t même année, il utilisera un langage encore plus fort face aux cadns
congolais qui constituaient une nouveüe bourgeoisie : r la vérité n'est ni noire ni blanche, eile
dépasse et domine les individus, le temps et l'espace. Elle est ind6pcndante de ceux qui
l'attaquent et de ceux qui la défendent *n. Lorsque le générai Joseph-Désiré Mobutu pfit k
pouvoir, le 24 novembre 1965, Mgr MaIula n'hésita pas à le prévenir de sa lourde nsponsabiIité
face à l'histoire. Cela lui vaudra des différends avec k président Mobutu jusqu'à sa mort cn
1989.

Ce survol rapide de la crise congolaise nous introduit à la révolution mulelistc au Kwilu,
précisément au diocese dlIdiofa. Car c'est le diocèse qui fut le plus touché par ces évinemnts
douloureux au point que ses conséquences persistent encore aujourd'hui.

1.2 La révolution muléliste

La rdbellion muléliste est un mouvement paysan que Pierre Mulele a déclenché en janvier
1964 au Congo-Belge, précisément dans la province du Kwilu. Cette révolution qui, au dépan,
avait un objectif purement sociqolitique est devenu, la longue, un tournant dans la pastorale
même du diocese d'Idiofa. Elie nous intéresse ici, dans la mesut où eue mtextualisc les
efforts déployés par les missionnaires oblats entre 1965 et 1970, c'est-à-dire jusqu'à ia
ddrnission de Mgr Toussaint.

25
26

27

.

MALULA, Joseph-Alkn. (cud), L'Cwqme ufiicain aujourd'hui ri daoLi CI daoin... p. 76.
MALULA, Joseph-Albat (Mgr). " Droit 1Ir vérité, dm8 lla liberté... ",p. 1103.
MALUW, Joseph-Albert (Mgr). " Appel de S. Eac. Mgr Mduli aux éiiier congolailu ..-".
p.1103.

La province du Kwilu dans laquck se trouve k dioctse d'küofa fut cra6e par k bi du
14 août 1962 sur la base de l'ancien district du Kwilu. Ek comprenait les m i t o i -k Kikwit,
Idiofa, Gungu, Masi-Manimbaet Banningville. A la d i n ' n c e des a u m provinces famdw sur
une base mono-ethnique, le Kwilu est adticthnique. Bien que le Parti Solidain Africain (PSA)
représentait la majorit4 des ethnies du Kwilu, les Bayanzi [ABAPJ f d e n t un parti
minoritaire. Le PSA avait un caractère nationalisteet panafricain soutenant l'unité et la ntllOalit4
du Congo tout en priviidgiant un système écommique de type socialiste, tandis que 1'ABAZI
etait ethnique et defendait les intérêts des Bayanzi.
Un édit organique du 13 mai 1963 avait macelé le tmitoin dldiofa en tcxritok
d'Idiofa et de Karntsha-Lange [KALOJ.Les ethnies de Kalo menaçaient de se raaacher au Iac
Léopold II, province voisine au cas où la préfecture d'Idiofa n'était pas effectivement divis&.
Quant aux populations du Kwango, elles voulaient demeurer rattachées au Kwüu2a.La
province du Kwilu est l'unique au Congo où les responsables politiques avaient cherch6
réorganiser leur jeune province.
Dans ce contexte, les dvdnements du Kwilu ayant abouti h la rébellion de Piarc Muldc
constituent un tournant dans I'6vofution des mentalitCs populaires. Par ailleurs, ces événements
des années 1964-1965 ne peuvent être compris qu' ii la lumière du climat sociqditique qui a
suivi l'indépendance nationale, car ils ont Cd la c o n ~ u e n c ediiiecte des luttes mcnks parmi les
hommes politiques de la premitre heure. R s'agit précisément de Antoine Gizenga29, Pierre
Mulele, Cléophas Kamitani30, Leta NorberP et Bernardin Mungul Diaka3z. Pendant cc temps,
le petit peuple ne comprenait pas exacrement ce qu'est Ie pluralisme d&nocrariquc mal& toutes
ses attentes autour des annees 196û.
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ILUNGA. A.R. er KALONDII, B.. " L*l bvénemenrs du Kwilu dans Euidcr congolaises. 2. Vol. 6 (1960-19641,
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Pende d'origine. Antoine G h g i est nd 1Mushiko en 1925. Moniteur il'école Saint-Charles A LLopoldvills.
il devint le pCsidcnt national di PSA. Il fut élu député dam le diroici Q Kwilu. Il dcvhi k vice-prcmin
minisae du gouvememmi de Patrice Lumumba, I t 30 juin 1960. fut révoqué le 5 rcpunbre 1960. Puis ü forma
son gouvernement en exil iSideyville m octobre 1960. D hn dLrignC vice-punk minirue h le
gouvememmt Adoula en m i t 191. wmt d'ëtre rnëk et incadré il?k de Bulr- Mbunba [Bulunbemba].
r,

ClCophas Kamireni est Ngongo & Mni-Manimba. D u t né iKilombo m 1931. Apb M ë u k s latines I
Kintambi. il enRe oi m i c e iarimrirl ai 1953. 11 dcvini =Cuire & mue exeicounnnia dc m w i t II
pmicipa ila Table ronde klgosongoliiu en Belgique d m le crdie du PSA. D fut Clu député dans le district &
Kwilu. A l'époque des w i o m intanes i u PSA. il Cuit k m i d e n t piovinciil du mouvement au Kwihi. Apès i i
I'tviction & Lumumb% il devint Ministre & l'intérieur dans k gouvananmt fmtôche de Joseph 1160. puis
minisae du Plan dans le gouvemuncnt CyriUe Adoula en mllt 1962. 11 fut parthm & f é d é d h c pour rutant
qu'il se rédise dans la Iégaliit.
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D'ethnie pende comme Antoine Gizmgr. Norbert Luidevint le m i d e n t du gouvananmt provineid du Kwilu.
Cependant il se rangeait du wtC de Clbphis Kuniuai.
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D'ethnie mbda a originaire ck I i iCgion dr Butungu, Banardii Mungul-Baki joui m rôle doubk dms les
tensions au sein du PSA. T m 6 t il joue la m a a i o n entre i'ùle Gizcnga et celle de Kunim~i.tantôt il soutient
ClCophas Kamitaru qui est plus poche de lui.

Les divergences âcs vues entre Antoine Gizenga et Clldophas KPnPtatu scinda k PSA cn
*
deux grandes tendances en 1963. En rieaütC, Gizenga &ait & dendanx stcbhtc et unitiuiste
mdis que Kamitani de tendance capitaliste et fdd&aiistcbien que tous deux riait M partisansdu
nationalisme congolais a panafricain. L'aile-Gizenga reprocha P Kamitam & f i h aummcr au
gouvernement provincial surtout les Bambala a les Bangongo de Kikwit, oc qui
en
guérilla. On reaouve e n a m ici un f a , de causes aux violences : k mairUsc poiihquc au
Kwilu, l'antagonisme c n a les th&sesde Gitcnga et celles & Kamitatu; i'opposition mûe Ics
*

mbus défavorisées et celles qui Craient protégCes; l'emprisonnement pmlongé & G i g a ; les
vexations et la répression brutales des militains a i'action minutieusement pdpark dc Picm
Muiele33.
1.2.1 Les dissensions au sein de P.S.A.

En 1962, il y eut deux tendances provinciales au sein de 1'Associationdes anciens tl'ltves
des pères jesuites [l'ASAP], sous la houlette de ClCophas Kamitatu a Antoine Gizenga. Or,
Kikwit é u i t la capitale provinciale du Kwilu, naturellement sous l'influence des Bambala et des
Bangongo, tandis que les Bapende et les Babunda de la w o n d'idiofa représentaient une
minorite sociologique et politique au sein des insatutions provinciales. Et pourtant, ils sont
numeriquement majoritaires au Kwilu. En plus, l'tchec relatif du PSA ne lui pumit pas ck
concurrencer le MNC - Lumumba sur le plan national afin de s'implanter en dehors du Kwilu.
Cela créa par le fait même un cerrain conflit des rôles dans ks instances provinciales du parti
cause de l'influence grandissante des diigeants nationaux. Lors de h fomiaaon des
gouvernements ( national en 1960 et provincial en 1962), le conflit fut Cvité de justesse p a m
que Cléophas Kamitatu et son équipe prirent le pouvoir provincial mndis que Antoine Gizenga et
Pierre Mulele devinrent ministres dans le gouvernementde Pauice Émery Lumumba :

A ceae duaiité initiale, écrit Vuhaegen, s'ajouraient d'autres IamiPs dt division
[Antoine] GUcnga et [Piene] Mulelc appanuiaKnt aux deux ethnies pnde et mbunda,
Iocalist?esdans la panie orieniale du Kwüu a uirn ksquclks nous avons vu que s'hicni
forgés, au cours des temps, &.s liens nlarivemuit étroiu qui ics disringuaient bs mires
ehnies du Kwilu. Leur position excentrique par rapport P Kikwit, capitak & In povincc,
ne leur permit pas Uexeicet une pression dirace sur les o q a w paliriques a
adminhuatifs & la province comme purent k f a h les Bambeh a ics Bangongo L I .
Une démarcation idéologique séparait égaiement les dcux échelons & parti. Tsndis ~ i c
Kamitaai cherchait plutôt ses conceptions iddologiq~panni les i&aux & la mcio
démocratie, Gizenga et Mulele penchaient pour une docirine politique plus d
i
&
, plus i
" gauche *, inspirée d'un m a l e marxiste. Ces options. nialivement flouts au dtbui.

-

33
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fumt rapidement diircie9 par k jai &a tinuepew a& pplis extCrieus W.

En janvier 1962, le conflit entre i'aile gizengiste radicale et M e & Kamitatu, modCrét,
éclata au grand jour. Les conseillers bunda et pende se regroupèrent dans le PSAGizcnp tandis
que les Yansi, Mbala et les autres erhnics se solidarisktnt avec k PSA- Kamitani. AnSté en
janvier 1962 après avoir Ctt dvoqut par k prCsident Joseph Kasa-Vubu comme vice-premier
minisue du gouvernement Adoula depuis mût 1%1= a emprisonné, Gizenga fut n]CguCpour
deux ans dans l'île de Bula-Mbrmba h i'embouchun du fleuve Congo. Au m2mt moment,
déchu comme ministre de l&iucation, Pime Mulele s'exilait au Cain a 41 Pékin. Un mois plus
tard, soit en février 1962, Kamitatu &vint minisac de llntérieur dans le nouveau gowcmtmcnt
dirigé par Cyrille Adoula, ce qui augmenta son influence tant au niveau national que provincial.
A l'opposé, cela suscita la rancoeur des Babunda ci des Bapende conae le gowanmient
provincial dirigé par Norkn L t a soutenu par Cléophas Kamitatu36.
1.2.2 L'hiction de Gizenga et de Mulele

L'éviction de Pamce h e r y Lumumba comme premier ministre démocratiquement tlu,
son arrestation et sunout sa mon, poussénnt plusieurs de ses collabaratcurs à saboter k
nouveau régime en place. Le conflit ethnique et politique poussa P i a n Mulele, jeune ministre,
prendre le maquis. Pour ses anciens collaborateurs, la visCe essentielle &ait la liberté totale du
Congo teile que prêchée par Paoice hnq Lumumba Au Kwilu, alors qu'il existait deux
tendances dans le PSA, l'attitude des rebelles il l'Cg& des Européens fut e s intransigeante
parce qu'ils les soupçonnaient d'espionnage et de complicité avec le gouvernement de Joseph
Kasa-Vubu.
Néanmoins, au départ, Ies " partisans " de Mulele, appelés également " Jeunesses "
étaient très disciplinés, prévcnanls et aimables envers tout le monde. Mais, à la longue, ils eurent
recours aux vexations et molestations divuses pour chAticr ou convaincre les populations
villageoises. Émt dond que l a élections de Mangaï et d'Idiofa avaient plébiscitt k PSAGizenga, elles furent simplement annulées par k gouvernement de Norbert Leta h Kikwit. Bien
plus, tous les chefs coutumiers et chefs de secteurs babunda a bapende furent adtés durant
deux jours. il faut le souligner, d@, en 1962, Piem Mulele avait réussi se rendre
clandestinement dans son village et même alla dans la région de Ngoso où il fut accueilli
comme un libérateur. il conservera des contacts avec sa région d'origine jusqu'au déclenchement
34
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officiel de la révolte en janvier 1%4, à Kilembe3'.
Pour Benoît Verhacgen, la rébellion muléliste tin sa facc de persuasion & I'mbiguïtt
et de contradictions vécus au sein même du mowement nationaliste au Congo. n signa d'une
part, la présence d'une petite bourgwisie urbaine et dc i'autrc, k choc psychologique que
vivaient les masses populaires. Les uns voulaient encon collabacr avec les Belges, Ees autres
voulaient carrément les mnplaca a d'autres encan souhaitaient plut& inaodiiiie plus d'égaiitk
et de justice dans les rapports sociaux. il semble que les villageois aient hésité avant &
s'engager. Pour eux, l'indépendance n'avait pas apporté des solutions escanp*,
la pauvreté
allait crescendo. Par ailleurs, les bénéfices de cutc décolonisation pfiiaicnt B unt minaité
installée au pouvoir. Un tel climat créa un certain favmitismt ou clanisme dans le partage des
responsabilités territoriales. Mais, aprks quelques menaces et vexations, ils durent céder A la
pression des jeunesses dans les différentes régions :
partir de septembfe 1%3, les militains font des incursions m
u
m
w dat3
[...]
toute la region mbunda A h recherche & Picm Mulele. Dans les viiiages susp«s &
connivence avec Mulele, des sévices sont prperies contre les chefs afîm de les forcer &
parler. Il arrive que les chefs soient ligotés et uaîn& &nien un camion. Pendant œ
temps, les villageois sont obliges de raviiailler les militaires et de leur procurer des jwnes
idles 38.

Pierre Mulele &taitoriginaire du Kwilu comme Antoine Gizenga. Tous deux avaient
choisi la voie dure en se ralliant directement la tendance lumumbiste au Caire [Égypte]. Quant B
Pierre Mulele, il comptait gagner surtout les territoires d'fdiofa et de Gungu & cause & son
appartenance ethnique et ses affinitts avec Gizenga, ce qui lui parnetaait d'aller jusqu'au Kasaï
par Tshikapa et Port-Franqui :
Le choix de bases swtkgiqws Ctant judicieusement fait. il failait pour la toralt
réussile & l'action, avoir L'appui des masses popuiah. Mulele rwraim chez les Bi
Mbun& e l Ba Pende une sponianéiu? et une massive adhésion de la jeu-,
&euvide a
bien polilisde. Avec clle. il aioepraidra d'instruire a de convaincre ks paf& masses
populaires & la nécessité ci de i'urgence & mener une action révolulionnairt pwr la
conqu8te & la l i M ou &Me i n d k p e d 9 .

il apparaît clairement que cette rébellion a enaaînt d'abord les Babunda et les Bapende,
avant d'endocmner une pame du Nord, notamment une partie des secteurs Buiwem et Sedra.
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1.2.3 Le dédenchernent de la rébellion muléliste au diocke d'Idiofa

En réalité, cette révolution paysanne fut déclenchée uffïcieL1cmcnt dans ks missions du
Sud et du Centre du dioc& dldiofa. Efïcctivcmcnt, au diodsc dldiofa, a la premihc attaque
contre une mission eut Lieu une nuit de pleine lune, du 29 au 30 dkmhe [1%3], uma k
séminaire de Laba, dans )a préfécm paysanne. L'abbé Eugène Biletsi en était directeur et le
père Jean-Marie Ribaucourt, professeur, Deux axkmds molotov furent lands. Les engins
n'ayant pas pris feu, les dégâts furent minims. Pour éviter toute ophafion & dpssion, les
missionnaires n'avertirent pas les autorités de la régima. r Une ckuièrm auque eut Lieu B
Laba-Fatima [Lakas], dans la prdfccturc d'Idiofa. Le bureau du pèread, la maison du directeur
et celle d'un instituteur furent cndornrnagb. La rébellion p r o p m n t dite cl#nmtnça avec
véhémence la deuxieme moitié de janvier à Kiiembe :
La nui1 du 22 au 23 janvier, vas 23 heum. une bande umde q u e la Mission
Kilembc a I'improviae : vois Pèns sani r n d !Les Pères Hardy, Defew, Lacbens.
El Kilembe n'est qu'un point de départ d'une action qui va bitnlbt s'ércndie i la -rie
totalitt du D i o e dldiola a au sud du Di&
de Kikwit. On s'anaque aux caioes
adminisualifs, aux Missions proiesiantes el catholiques, aux mues industriels. On fait
sauter Icr y ü . on coup Ics routes. Des enseignants, des Inciionnaira, &s policiers
sont tués4 .

Dans la région de Kilembe, les pércs ttaicnt pdvenus d'unc dvcntuelie attaque des
uoupes mulélistes, mais iIs dtaitnt loin d'y croire. Quant aux religieuses, eiies étaient déjà aux
aguets et paraissaient bien préparées à affmnier l'in4viuble révolte paysanne. Voici k
tdmoignage d'une religieuse de Sainte Famille de Bordeaux, saur Lutgarde, qui habitait
Kilembe pendant cette période. Elle r e l h toute i'homur qui en découle et confimie k massacre
perpétri la nuit du 22janvier 1964 :
Vers 23 heures deux hommes stapproch&nt de la &idence ci jcièreiit en direction &
la chambre du Supérieur un cocktail mofotov, qui d'ail)wrs nc prit pas feu. Aux cris
poussés par le P&reDclever, les dcux bandits s'enfuirent. Une demi.& plus tard, dua
hommes s'apphiorcnt A nauveau & la mission. k Père Deitvct sonit pour ks
inlerpcIIer et lut dors assailli par une m p t de gens amiCs,au nombre dune cinquanrai11~.
Attirés par les cris, les Pètes Hatdy a Macr&m sonUeni P leur unir de leur chambre.
Tandis que te prke congolais, ap& avoir cssuyC des coups dt feu, pyvaaît P s'enfuir
dans les broussailles environnantes, ses confdra étaient auaqu4.s B coup de fusil el d ' m
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Tous les prêtres, missionnaires a indigtnts @mt k diocbsc d'ldiofa p ~ l r
Lhpldvillc, sauf l'abM Eugene Biletsi qui se &ugk dans la f d t & Laba et l'abbé Adolphe
Lankwan qui reste à Ipamu. Aprés KiItmk, Mangungu fut utqd, puis Bandm, Koshi, Belo,
Ngoso, Intshwem, Kandale et Mukcdi. Conjointement, d'autres rebelles se dmgeaient au ncrd
du diocése :A Mangai; Ipamu, Dibaya-Lubwe, Béthanie -putu],
Mko et Mateko. A Idiofa,
la où la révolte se dCchaîna avec plus de violence, les bScimnts scolains, les missions
catholiques et protestantes, les institutions de lstat, ks enseignants furent attaquds, pilés a
détruits.

Le père Émile Btguin, k Frère Hugo Van der Brack, l'abbé Justin Tshipungu.
accompagnés de deux religieuses dutent aiier à Ipamu pour échapper au pitgc des " Jeunesses de
Mulele ". Alors que les péres de Mbeo descendaient en catastrophe h Makala pour Djuma, puis
LRopoldville, ceux de Btthanie essayaient de travaser la Karntsha la nage pour tenter
d'atteindre la mission Mutoy. Jhoutons encore la description d'un témoin :
[...] nous sommes panis chez les Soeurs italiennes qui s'tiaiuit dtjà enfuies pwr
Mbeo. Nws décidâmes. Le p h Lton Guillaume a moi. de rravma Ia ri*= Kamuha
pour Mutoy où k père Roger Licvcns trait c d et le pEie Callixte. v i a . J'ai
personnellement &é frappé. B h yMdi k w s a k i o kaka &ongo, dit quc4u1un pur
calmer mon bourreau. Wopi mbongo? ( laisse-le nous danna l'argent, suggh mon
bourreau. Ou est l'argent? ) L'argent & noue popularion a tté volt. Nous dûmes partir à
pieds jusqu'i Nkara, heureusement un commuçani n w s Pida jusqu'a Pindi chez Its

~ésuites~~.

Il y aurait eu

N

deux cattgories [de rebelles], les aventuriers, qui mcmnt tout B feu ct B

.

sang et les modérés, habituellement des gens de la région, qui dC4rtnt éviter les massacres a
souvent s'opposent aux premiersu. L s missions Dibaya-Lubwe, Ipamu ct Mangai seront
pillées par les rebelles originaires dlIdiofa.Dtscendus dldiofa, ils ont visé d'abord la commum
de Mangaï, puis sont remontes à Ipamu. Conjointement, un dtrachetnent se dirigeait à DibayaLubwe de sorte que les gens durent se réfugier de l'autre CMdc la rivière Kasaï, soit dans la
forêt équatoriale. Mais c'est sunout Mangai' que les rtbciics muIéiistcs pilIknt :
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Cela explique, en partie i'opposition Ngoli au mauvement révolutionniiie.En Ha,
les Bangoli seront les plus o p p d P i'~iiande PiaM W &nt ilt conadtrait i'rtion
mée conut eux spécialement. Voiià une da nisoM qui arpliquenr leur enihourirrme
pour demander la divisiondu dioctJe. Par ia rtbellion, les Bunkindi sc Jmieai d P i Q
ennemis avec lesquels il ne paraissait plus pœsiik de cd&&.

A ce propos, le temoipage de i'abbt? Valère Bangabanga, c d - doyen dc la coannunc
de Mangai' 1est très accablant. Tdmoin priviiCgiC & l'arrivée des rebelles muéelistes h Mangai"1,
préoccupé par la situation de ses fidèles, il décrit avec exactitude les d B h t e s péripéties & kur
&jour dans la région de Mangaï :
A Mangaï, observe-141, ils &aient Srriv6 P 8 heures du matin, rva: une d-i
&
camions. Aussitbt ii, ils s'auaquèrent aux missions, aux brinouit dminhmifs a uu
magasins. Un fait surprenant se produisit alors : deux heues ripts i'arrivéc des pam-sans,
tous les ressortissants de Mangaï venus du Sud se joignirent P eux a cnscmble ils se
muent a pourchasser les gens & la région, les frappant les mettant P genoux a les
d6pouiiiant & leurs v&remenua chaussures. Vers le sou, bus les habitanis Went ai
fuite. Les partisans et ks gens du Sud se iivrtrent dors r u vol, au piUage et P, la
destruction des maisons. Cetu opération leur prit une huitaine de purs, puis ils
regagnèrent Idiofa, a 130 Km au Sud a.
Au moment des 6vénements, Mgr Toussaint était absent du dioctsc. Il se trouvait

en

effet au Lesotho où il avait ordonné prêues Bonaventure Madiau et Benoît Kabongo. Par
conséquent. c'est Mgr izia, le Vicaire général, qui gouvernait le dioc& R lui fallut assez de
courage, voire de détemiinanon, pour braver toutes les #ripétics de la rébellion. Ccla lui valut
des critiques acerbes comme le rappelle si bien Tshipungu :
Le vicaire gén6ral. aprh consulrauon. avait adonné l'am& ds activités dans mm
les missions du centre qui se trouvaient cn gmd danger. Avant le
&
missionnaires, il avait demandé que les Clkves originaites du Nard a & l'Est (ks plus
dloignés de leurs villages), soient reconduis en vthicuks chez eux. Les tkw &
missions du Centre devraient se débrwiller pur regagner chacun leur vilbge. Mais wrc
solution fut mal inrerprttk par certains 6IPves et paren& Bambundd7.

Malheureusement, la décision du vicaire général suscita des tensions parmi les fideles, œ
qui ne favorisa gutre le climat d'entente après la rébellion, mQm dans le clergé congolais.
Chaque groupe ethnique se préoccupa surtout de sa région d'origine, cc qui, peut-être, & h
longue, a cr& des tendances ethnicistesjusqu'aujourd'hui.

.
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Événement historique sur l'échiquier national, œüe rCbetlion muiéiisw sen le point
tournant dans S6vangt5lisation du diocèse d'Idiofa. En fait, les misSioiwirr:s oblats changàait
leur stratégie pastorale à partir de ce mament. ïis marquent un tournant dont il faut dtsomiais
tenir compte, car le temps de l'irnplantation_dt l'Église au diocèse d'Idiofa est muin@.
2.

La mort de I'abbé Adolphe Lankwan

Au moment du déclenchement de la rtkllion muléiiste au Kwilu, en janvier 1964, i'abbé
Adolphe Lankwan49, premier prCtre bunda et un des premiers mnseiliers autoch10nes que Mgr
Toussaint avait cooptds dans son collseil de mission, travaillait B Ipamu. Alors que ses confnrts
du Nord étaient revenus de LCopoldville afin de relancer i'enseignernent primaire et secondaire,
l'abbé Adolphe Lankwan espérait ainsi voler au secours de sa région d'origine, Idiofa. Il se
préoccupa du son de jeunes Bunda et tint absolument à sensibiliser les rcbtlles à &ta h
révolution. Pour lui, la jeunesse &ait l'avenir d'un peuple, il failait la récupérer rapidement.
Profitant d'une visite de Mgr Toussaint a Ipamu, il demanda i'autorisation de remonter
dans la région dïdiofa pour aider les gens à regagner les villages :
Mais ce d@n dlpamu & l'abbé h k w a n &ia iibnment, fut inrcrpréit pu les
Bambunda comme une expulsion de I'abbé de h itgion des Badinga a des Bangoti, expuision
décidée par k vicaire gtnéral, comme ayant Cit l'une des causes, P mut k moins loiniaine. &
L'assassinai & I'abbé Lankwan. L'abbé, premier prêuc Bambunda et &me des punius &
di&
dldiofa, fui a d l é par les ~beilcsBambunda quand il essayait d'aPeindrr Ic village
d l f w m n d o où il comprail contacter les villageois. II fut conduit au quania gtnCral &
Mulele. II fut assassine h la suite d'une tentative de fuite avec une dizaine d'taidiants. Devant
une telIe situauon, le vicaire gdntral se jugea incapable de continuer 1assurer ia fonction &
vicaire gtndralsO.

Benoît Kabongo souligne Cgalement que a l'abbé Lankwan voulut se rendre en p e m n e
renconûer Mulele afin de le dissuader de son actionsi. B Arrêté et aialmené, Mulele l'obligea
vivre dans le maquis. Bien qu'ayant reussi A obtenir la fuite de plusieurs jeunes gens, il sera
quant à lui, massacré par les rebelles en 1965. La mort de SabM Adolphe tankWan sonna k
glas de la rébellion au diocese dVIdiofa.Les gens ngagnknnt petit petit les villages quoique
dans un piteux Ctat. Au bout du compte, Pierre Mulele va mourir amiCCment, noyC dans k
4
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fleuve Zaïrt le 2 octobre 1%8, dupé par les nouvelles autorités nationales :Justin Banboicoet )e
président Joseph-Miré Mobutu52.

Par contre, dans la collectivid-secteurde Scdzo, pr6cisarient cba les Balœi lLwel]
orientaux du groupenient Tshitshiri, la révolution muicliste prit fin P In mort de Sehant
Kulupasi, originaire de Kibays3. Celui-ci, en effet, fut abattu par Raphaël Kalanscngwom,
originaire de Mashwi, au cours d'un affrontement cnae les villages envifonnanu. La demière
bataille entre les rebelles et les masses loyales eut lieu k la bitincaticm de NtaQkun et Nta-Kibay,
sur la route de Kibay.
Bref, parmi les causes du cuisant Cchec de Piem Mukle, nous l'avons vu, nous
pouvons retenir la scission du PSA, la tendance ethniciste de sa révolution, son jeune âge [33
ans], le manque d'intérêt des autres ethnies du Kwilu, les attaques intenses de l'am& nationale
congolaise, le principe d'autosuffisante prônt par le mouvement multliste, les conflits entre les
Babunda et les Bapende autour de nominations de Pierre Mulele, l'absence d'une organisation
politique révolutionnaire chargée d'éduqua les partisans et de coordonner leurs actions%. Dans
ce sens, la rébellion muléliste est une révolution manqute parce qu'elle n'a pas atteint son double
objectif : renverser le pouvoir centrai de Léopoldville et instaurer la justice distributive au
Congo. En même temps, l'influence Cuangère fut marquée par l'ingérence des pays limiuophts
comme Ie CongeBraaaville, le Burundi, le Soudan à i'instigation des pays conmiunisus tels
que I'URSS, la Chine et la complicitC de l'ONU.
C'est sur cette toile de fond que les Oblats vont Claborer une nouvelle suatdgie pastorale,
au sortir de la r6bellion. La destruction de quelques missions et l'atteinte à la vie de cfttains
missionnaires constituèrent un électrochoc et une remise en question de leur méthak
d'évangélisation antérieure. i e s missionnaires avaient compris dtsonnais que leurs ouaiiles nt
partageaient pas forcément leur méthode d'dvangélisation et leur conception dc l'Église. En
outre, les missionnaires gardaient trop de distance envas leurs fidèles, ce qui suscitait davantage
des incomprkhensions durant la rébellion. Tous les prêtres, autochtones et europtens, quinérent
le diocése pendant quelques mois et trouvèrent refuge à Léopoldville.

52
53

54

...

BRAECKAMAN. Colette. L di110sawc. k Z4YI dr M o b u l ~ ,PAS.
L'cx#rience rctuclle montre que les jeunes gens issus dt Ir rtgian rffüiéc A 1 i rébellion multtnte ont de 1.
peine I vouloir s'instruire compuativemml u t e &? jeunes [filles et garçons] ck la wllectivité~secieur
Sadzo.ik f a i ~chez les Bdon orieninux, I i différence est mis remuqurble m r c g d & I'tvolution uaiciie et
des efforts vers le dtvcloppunatt communiuuirc.

VERHAEGEN, Benoik " LL file de léthnie ei de l'individu dans 1 i rébellion du Kwilu et durs son échec ", dw
- Révolution oi X e 1963-1965. T.2 (mus la direction & Cilhaine Coquay-Vi&ovi& Alain
Forest c i H e r h Weiss). Puis. L'Humrtm. 1987. p. 162

RLbcllionr

3. Les leçons du mulélisme
La dimension ethnique s ' a v b uès dclainuuc dans cetoe rCbellion mulCliste parce quc
d'une pan, les Babunda ont prodg6 Pitm M N e conmie leur congénère a de I'rutre, ils ont
constitué ses milices depuis k début. LP miIabOCBtion des Bapende semble justifier l'&mite
communion des idées socialistes d'Antoine Gizcnga a de Piare Mulele. Mais, pour l'ethnie
bunda, les spoliations économiques et les vcxatims administratives nptiçicntaient des enjeux
fondamentaux pour justüier leur adhésion massive au mulélisme. En réalid, Pian Mulek n'a
fait que catalyser ce potentiel de fnistmions en leur piomettant des changements @cc B un
mouvement révolutionnaire.
Nous tirons leçon de la rébellion multliste mis niveaux compltmcntaÛcs, il savoir les
niveaux social, économique et religieux. Sur quarantequatre diocèses du Congo, six furent
durement éprouvés et vingt autres complbntni subrnergds. Cependant le diocèse d'Idiofa fut k
plus cruellement éprouvt de tous. Toutes ses activités furent désorganisées par manque &
personnel et de moyens matériels.
3.1 Au niveau economique

À l'origine, indique Mosmans, ce mouvement s'est présente et est apparu commc une
"r6volution sociale", visant à renverser un dgime corrompu a A instaurer un gouvernement
avant tout soucieux du bien commun. Très vite cependant, faute de chefs valables,
d'organisation, [...Il le mouvement a étC pris en main par des aventuriers, des incapables avides
de pouvoirss. » Le peuple en soufit profond6ment. Les paysans furent désemparés. Leur vie
était devenue précaire, car au départ, ils attendaient des grands changements en vue d'améliorer
le bien-être social. Toutefois, à la vue des diverses m i t é s et vexations commises par les
rebelles, ils sombrèrent dans la desdation totale.

Seuls les hommes et Ies jeunes gens ayant atteint I'lge mûr participaient aux combats.
Ceci plaça plusieurs femmes dans un climat d'insécurit6, devenues veuves, et, surtout,
beaucoup de jeunes filles dont l'avenir matrimonial &taithypothéqué. De ce point de vue, on peut
observer combien les répercussions de la dbdlion sont encore notoires au dioctsc d'idiofa.
Durant la rébellion, le peuple s'est appauvri davantage qu'il ne l'ttait entre 1%0 et 1964.
Cela a incitt?certains à se demander en quoi ce mouvement dit dvolutionnairc a servi et A qui il a
profite, en réalitt?. Tout devint hident que seule la région d'origine de Piarc Mulde a pu
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Mdficier effectivement de sa rébciüon dvolutio~airt.Ii suffit d'une simple visite h ldiafi pom
saisir la portée exacte de nos propos.
En plus, des maladies endémiques ont dacimt des foules immenses ru satir de la f&t
entre 1965-1967. Et audelà de nombreux décès panni les hommes durant la rCbellio11, il y a eu
Cgalement des conséquences de la mainutnaon, des intempéries, des soins saniraires etc.
3.2 Au niveau religieux

Ce fut pratiquement un temps d'Cpreuves, voire de purification pour cenains chrétiens
congolais. En effet, plusieurs surent maintenir leur ferveur religieuse et le sens évangélique au
point que certains missio~airess'en Ctonnhcnt Mal@ le murs aux éléments magiques,
force fut de constater que Dieu gardait encon sa place dans la vie des gens durant la rébellion :
Au p h religieux, la rébellion a pué un rôle & catalyseur a ck itvChwa [...].
Cenes, il y eut panout & nombreux CILE ck dévouement et & f&iiiC htrdiques. ûn
doit recomaitre sans restriction que le ckrgt, les religieux et rcligieusts congolais ont
Cté admirables; ils n'ont pas hésiik nomment 1 courir ks plus
risques pour
protéger et dei&
les "missionnaires" mena*. Bon nombre de moniicurs, tk
caiéchistes, & chrétiens ont fait peuve d'un Cgal courage. [...]. De plus, k
mouvement fut intensifit par une mystique P base & syncrétisme religieux mêié
d'éléments chrétiens et magiques. [...]. Toutefois. sans doue les wds &mes ck la
rébeIIion provoquéruii-ils une reprise & conscience. Sans Quu m m , en mainu
endroits, les missionnaires reçoivent-ils, 1leur nlour, un sccueil tinouvanl Il wt di
ouwe cenain qiie les Cpreuvcs vkucs ont affmi nombre h chrttiens et mené ds
Iaïcs A prendre peu pu conscience & k m rqmïabiliilts %.

II faut donc ndire combien am rtbellion, bien que douloureuse, constitue un
vintable tournant A cenains Cgards pour l'Église du Congo-Belge. Et cela est encore plus
frappant au diocese dïdiofa car une rupture nette apparaît enac le passé avec Ic prdsent.
Effectivement, souvent le christianisme n'est apparu que comme Sun des aspects de
l'européanisation; c'est à peine si, au Congo, il a btt verni B l'africaine. La rébelIion, en tout cas,
a montr6 que, dans la masse, la foi chrétienne manquait d'ancragp. rn Si des partisans avaient
molest6 des missionnaires, nCanmoins il faut admirer le courage avec lequel certains cMtiens
ont agi pour sauvegarder les acquis du christianisme dans telle ou telle mission.
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ï~ rapprochement entn le christianisme a la ppulation se fenr siatout dans Ir région
du Centre où Son trouvait des cas désastreux & kwashorkor, & Ir malnutrition, de 1'PnCsilie a
des conflits claniques indescriptibles. Ainsi quirent ks prenPéns c~mmunauds~ociésiaies
vivantes [CEV] pour venir en aide aux plus néccssitcw~~.
Dans a sens, e s la dûdiion, les
pères Daniel Delabic a Élit Cambron volaient au secours des malades; le phr Gaby GtrPrd
utilisait des k u f s de iradon pour pratiqua l'agriculnin en brousse tandis quê les rb#s
Delphin iko et Faustin Angus s'occupaient de l'enseignementh Idiofa h,
selon lie Fr. Hugo
Van den Broeck. Au Sud du dioctse, i'abid Daniel Bwaiung s'&muait de conscientiscr les
masses villageoises B reprendre le aavail des champs et les jeunes h rentrer h I%coIe.
4. Mgr Toussaint et le concile Vatican 11
À cause de la situation multliste, Mgr Toussaint ne put participer A h tmisièmc session
de Vatican II. Mais pour la quameme, il &ait ptésent lors de l'étude de Ad gentes sur l'activité
missionnaire et Gaudium es Spes sur la pastorale.

Néanmoins, avec l'influence de Vaeican II, le diocése d'ldiofa prit des décisions
importantes sur la participation active des laïcs dans l'action sociale et la gestion des biens
temporels [AA, n. 71. Certains laïcs furent désignds directeurs des écoles primaires et d'autres
responsables du service de ddveloppcment [ L.G., n. 341. Au plan apostolique, d8s 1967, Mgr
Toussaint avait envoyt queiques enseignants en formation B Laopoldville [Kinshasa] pour
encadrer les CEV. Bien que la participation africaine ait 4té faible au Concile Vatican iI, k
diocèse d'Idiofa a vite bénéficié de ses innovations au plan linugiqudg,
Tout d'abord, les langues vernaculaires furent urilisks pour favoriser la participation
des fidèles dans la liturgie. Comme Mgr Maluia faisait partit de la commission de liturgie au
Concile Vatican, nous pensons qu'il avait ap@
m u sa conuibution à a changement
capitaP. Les grands séminaristes de Mayidi [Bas-Congo]avaient décidt d'employer d6samiais
le kikongo yu leu, langue du pays, pour les chants linugiques. D'après I'abbé Binia, le plan
liturgique marqua vite l'opinion diocdsauie dès ks années 1965 :
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L'autorisation de Mgr Toussaint donna un nouvel élan B la liturgie diocCsaine au point
que l'on pouvait utiliser des insmiments locaux, uls que le tam-tam, les flûtes, les cymbales
sonores, les pointes d'ivoire, la danse, les langues vernaculaires, etcPi. Pour certains
missionnaires occidentaux, c'&ait du folklore fdachistc. En revanche, ils préfbaient collabnr
facilement avec les animateurs pastoraux plutôt qu'avec les p r h s congolais.
De maniere générale, les divers acquis des CEV sont notamment les assemblks sans
prêtres, la tenue régulière de la catéchésc. la participation plus active en liturgie, I'éclosion des
mouvements apostoliques, la sant6 des malades, la solidarit6 infmclaniquc et le partage, b ~ laf
paix avec les voisins et au sein d'un clan donnt. Cette dthode est appel& la conscienrisadon
ngwakana des masses villageoises. C'est sous cet angle que s'inscrit dors le " dévcloppcment
progres populaire " au diocèse d'Idiofa afin de mieux sensibiliser les populations sur k m
nombreuses potentialités localesa.
5. L'enseignement secondaire

Conmirement aux Jésuites qui visaient la formation de Mite inuiiecnieile, les Oblats, eux,
pensaient plus à l'éducation chrétienne. Par ailleurs, la politique scolaire dictée par la Belgique
avait une devise simple : " point d'dite, point d'ennuis
. Cc qui signifiait qu'il fallait
-
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absolument restreindre i'insuuction des Congolais afin de vivre en paix au Congo. Les Belges,
en effet, s'arrangeaient pour décourager les jeunes B poursuivre des Ctudes les plus poussées.
Une telle conception a eu des dpacussions sur tout le Congo P i'iipcndana nationale.
Les &oles moyennes appelées aussi cycles d'orientation existaient seulement h
Mwilambongo a Laba séminaire. C'est a@s la rckbon muleliste que k s pfitries congolais
ouvrirent des écoles secondaires aux quatre coins du diocèse, mtammtnt B Brabanta [Mapangu],
Ipamu, Mokala et Mateko. On le voit, après la rébellion, les prêm congolais durent innover
dans le domaine dc i'enscignement secondain :
Pour ïéquipe de Mokala, cette prCciew occasion rie pouvait p x ? sans pofit pwr ia
jeunesse & la dgion. Deux sections pddagogiqut a scicnrirqut, option b [biochimie]
furent développées sur place P Mokaia. Avant la dbellion, il aisiail par doyenné, un cycle
d'orientation :2 chsscs supérieures; celui de mmdayennt Cuit I Ma- : 2 classes pur
les filles et 2 classes pour les garçons. Comme il itgnait encore P Maicko, une aunosphhe
d'inquiéiude, nous avons uansf6ré Ics deru classes P Mdrab qui se pmlmgent en cycle
long. On les commence mixtes. [...]. Jusqu'cn 1958, Ics filles Brabanta &vaicnt venir
suivre leur &me primaire B Mwilambongo plus de 200 K m celles de Mateko el Mokala
à Ipmu à 120 Km [...] la reprise, on decida que ce cdlQe lût dCvcJoppé en section
littéraire en remplaçani celle de Laba en diaspora ks petiu stminafistes qui purent
échapper à la rébellion, Ctaieni dispersés dans plusieurs séminaires du Kasaï a dans le BarCongo [Bas-Zaïre] :Kabwe, Inongo. Kinshasa, Mayombe [Mba~a-Kiela],Kal~nda~~

Ce témoignage met en dvidence trois faits significatifs : d'abord, le besoin iStl &
scolariser les jeunes, ensuite, Ic refus d'accepter des longues distances vers Idiofa a
l'insmction des filles". Romouvoir i'instniction dcs filles en 1965 ressemblait B une vériuble
rivolution parce que, selon la tradition ancienne, une fille f i t toujours destinde au mariage.
Selon Tshipungu, les prêtres autochtones avaient de la peine convaincre Mgr Toussaint B
décentraliser le système éducatif. C'est ici qu'il faut admirer le courage et la dtuxmination du
père Vincent Kasay, du Frère Célestin Ivarni et de l'abbé Tshipungu Justin. Car, non seulement,
ils avaient rouven le collkge de Mateko B Mokala, mais sunout, ils avaient encouragé l'éûucation
des füles au même titre que celle des garçons.

En d'autres ternes, avant la rébellion muléliste, seules les fillcs du Centre faisaient des
études secondaires parce que l'tcole nom& de Mwilambongo n'ttait pas si doignée de chez
elles. Par conséquent, elles avaient l'avantage de poursuivre une canitn, canuaircmcnt aux
filles de Kilembe, de Mateko, de Mokala ou de Brabanta.
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6. Le centre catkhistique de Koshibanda

ï~ centre catéchétiquede Koshibanda s'inscrit aussi dans la foui& coilciliaiiie. En effet,
entre 1968 1969, deux pères oblats organisèrent une rencontre pastorale P Mrmambongo. Mg
Toussaint les encouragea ii poursuivre k m dflexions afin de mieux Udcr les jeunes
missionnaires en provenance de la Belgique. Ainsi, ks pbcr Rinicl Dclibic u & Cimbmn
s'engagèrent fond dans cette innovation pastorale :

-

Ce fut k groupe & Daniel Loobuyck, Pict Weys, Gaby Gasrd et 0a.d Rlbek.
Avec le concoias & la seur nitrtse Milolo [sal&mc de la Virarion] a de Rombout

Kapiia, jeune animateur pastoral, Daniel Dehb'i et aie Cunbron orga~~isèrent
dg
réunions B Mwilambongo. La faCon de faire la pmode, l'initiation
a le
prière dominicaie sans prêue Claient au menu. Dt l e m mvaux stmùa une broebrire
intitulk Kisambu ya lwningu qui signifie la pière du dimanche, loquelk fut publiée su
pelit séminaire de Laba 67.

Il faut mentionner que Mgr Toussaint avait déjà envoyd des enseignants en formation à
Léopoldviiie comme animateurs pastoraux dés 1967a. Désornais, les laïcs étaient associés
intimement à la pastorale diocesaine avec un mandat. Une idle vision p a s i d e coïncidait avec
l'évolution même de 1'Instimt des Sciences Religieuses A Kinshasa69.
L'tvolution de ces nombreuses réunions pastorales conduisit le pbt Piet B créer un
cenne catéchétique à Koshibanda où il uavaillait. Au départ, il avait réuni des cat&histcs &
Mwilambongo, de Belo, de Musenge-Bawongo et de Koshibanda. Pour le père Piet, le manque
de directives pastordes ne permettait pas aux jeunes missionnains Oblats de s'indnr au d i d s c
d'ldiofa. Par ailleurs, beaucoup de villages n'étaient pas souvent visités par les prêtres, voila
autant de raisons qui motivèrent la création de ce centre catécht5tiquc :
De ce fait, nous dit le #rc Delbeke, ce cenue caléchttiquc se uouve B cheval entre
deux episcopats : celui de Mgr Toussaint et celui dc Mgr Bileisi. Voilà qui explique sa
place et toute son impmnce ici. Au &pan. les pères oblats avaient dtcouwr que ks
catéchistes etaient A la fois engagés et fervenis. Ainsi, il fallait les p w h P pan pour
mieux les préparer B leurs responsabilités dans le di&.
Bien miendu, compte tenu &
l'tendue du territoire diocésain, nous avions choisi ceux du Centre dont les aiginaires &
Mwilambongo, & Ngoso a ceux du Sud. Au toial, k premier noyau M t fmné de 13
cat~khisres~~.
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En 1962, les C v q w & Congo Belge, & Rwmdi a di Bimnii décidbcnt & a h un cmre de formation
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Iktitul derini un institut Nph" &s Scicnces Religieuses ne une troisième anb. [voir $~&nbid. L
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1993. p. S.].
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Le père Piet s'Cveraiait de prépam aussi bien le catéchistesque

@uses @ce 1h

collaboration des religieuses du Sad-Coeur :
[...]leur lœmation, exigeait ia ptsencede km épousa pce g'& duriù un mois
ci plus tard trois mois. Pudani un mais, ils dcniail gpaidre a qu'est un adchirie,

comment enseigner, la h p & lin Ir Bible ci L vie lunW. De œüc mriibe, il y
avait dcwt groupes, l'un tncaH p r kr pérer a I%Uc pr les nügiewes, er il ttiii
composé uniqucmmt & femmes. b rocur Consuelo Msshmuh 6 SriibCccul ai
Ciait responsable. Comme l'&lise avait fwnd k po* chsque cudchipte émit dm~M
par semaine pour subvenu A cctiains besoins & puni& nbcespiiC7'.

Cependant cette initiative du père Piet était personnelie. De plus, elle conccma
exclusivement le Sud et le Centre. Nouveau venu au Congo, il ne pouvait non plus prCtcndre
mieux conn'tre que ceux qui l'avaient prCcCdC les dhctives pastotales dé@ en coins. Son
initiriative, pourtant, a vite obtenu i'assentiment & Mgr Toussaint conaainmcnt aux efforts &
l'abbé Valere Bangabanga sur le développement communautaire. Voici l'appréciation que l'abbé
Jacques Nzir en donne en sa qualit6 d'ancien Rasscmbleur des Animateurs pastoraux au d i d s e
d'ldiofa [1989-19931:
Le père Piet, sans être responsable & Animaleurs pastoraux. avait initid un tnvail,
d'abord paroissial, c'est normal; puis di-n,
P Koshi, pour la f d m &cWds
catéchistes. Pour donner un sens plus ample A son pmjer. il en fait une ocum diodspiiu.
Il semble qu'il aurait obknu. h cn cffci, un fonds de sp famile en HollPnde.Mais Fppgcni
fut un peu mal utilid; a
r au lieu d'un ccnm caitchétiquc, il consmiisii dcs periw
maisons carrées pour abritu les cartchistcs. Qui plus csf, malgré In roiaiion pdoyenné.
la durée &ait ds limilec y compris le nombc :six P oeizc. En Wîé, aucune boum ne
fui ocuoy& aux caléchisrcs si ce n'es un don pctnclucl. II n'y avait pas & pd&smr
sinon lui-même et probablemeni Daniel Lacbuyck. Bref, dwns pue In
inriun du pèic
Piet vieni de la "nouveau&wqu'apportait a n initiative, am&& en chemin7

"s"

ïx centre cattchétique de Koshibanda disparut avec Ic décès du père Pict, la mutation dt
l'animateur Senkeur et du père Delbeke. Neanmoins, les cat6chistes eux-mêxncs en btaient fiers
du fait que pour la premitre fois, ils etaient envoyés en formation assez intense en dehors de kur
cadre habituel. Ensuite, le pèrc Pict leur accordait quelques largesses a faveurs h Koshibanda
Enfin, c'est praaquement la deuxième géndration des catéchistes dûment @parCs par rapport à

ceux de l'époque de Mgr Bossart.
À la suite de Georges Mbukamundele, nous soulignons davantage l'urgence d'un ici
centre catéchetique actueUernent au diocèse dldiofa afin de rcmddia l'absence proimgét des
prêtres dans les villages. Comme il le suggère, a un centre catéchétiquc, il est mi, &te pius
cher que les sessions organisees trimesmeUemcnt pour la formation des catCchist~s',mais les
catéchistes formés dans un ccna catéchéaque pendant plusieurs mois seraient plus aptes que

ceux fonnés uniquement pendant les temps de session *n.
7. Le dkveloppement populaire

Au diocèse dïdiofa, les initiatives en nie d'assumer l'avenir -UC
n'ont
pas anendu la révolution muléiistc pour &lm.Ayant compris k dbgagaiient des hammcs
poliriques, les paysans se minnt réfléchir d&sl'aube & Itnd&pendance.Le Savoir-vivre et k
Faco sont les deux pmnikrcs associations dans le domaine de dtvelappemait Mal au diodsc
dïdiofa. C'est ainsi que les années 1961 et 1962 ont vu ndar deux W v e s tendant h
promouvoir dans le milieu nual, l'esprit de üavail en commun [famc de wopérative] dans
l'idée de contribua au n l t v t m t n t de la vie socioculnirelle, écomdque & n m pays en milieu
mrâ174. »

Dans les considdrations qui vont suivre, nous d o n s situer tous les efforts entrepris au
en 1967.
diocèse d'ldiofa jusqu'à la création du Développement Rogrts Populaire [D.P.P.]
Nous disirons simplement souligner tous les efforts de coopération dans cutaines régions du
diocèse d'ldiofa avant le développement populain d'ldiofa. En rfalitç, les choses se sont
passées dans l'ordre suivant : le Fonds d'Aide Communautaire [FACO], le Mouvement
"Progrès Populaire" de Mokala, la Coophtive Mana-Mana [Sedzo] et k Développement
Progrès Populaire d'ldiufa. Dans cet ordre, nous pourrons mieux situer la chronologie des
événements, car nous aurons ainsi donnC succinctement l'historique du dévcloppmicnt
communautaire dans certaines régions du dioctsc d'ldiofa
7.1 Le Fonds d'Aide Communautaire [FACO]

Le Faco est nd après la rébellion muléliste; il traduit une prise de conscience des
populations au lendemain du pillage des communes de Mangaï 1 a 2 y compris leurs alentours.
En fait, l'arriv6e des rebelles dans la dgion de Mangaï avait kaucoup appauvri et ruiné h
population tant de la cité de Mangai' que celle des environs. Alors naquit l'idée de réunir tous les
efforts à l'instigation de Valére Bangabanga :

MBUKAMUM)U Gcorger, " Ler centra crrtchttiqutldc forninion
Prèrrci DiocCsairu, 1 3 3 (1991). p. 375.
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Aprèsk&partbes~kbrbiiinu)irpIPr~8'CowntieoWUa
osèrent revenir voir ia siuiarion. Que be &gPu et & in&^^& Man@ caaptait 105ûû
habitants. A Mangaï 1, 50 mairoiu tirimt hmliécs et dtmiiiec h Man# 11. UK)
maisons Ctaient brûlées a dçiluiles; ious ler biens in& a volts, CgPlemait parbat d m
la région; il y avait deux maris a pIusiew blessés

R.

Les vieux, d&ouragts, décidèrent de mieux se dtfendte. Mais leur enboushm touma
vite au desarroi aprés le retour des partisans B Idiofa Pour ks jeunes Cgalemcn~capables &
cornbarne aux côtés des adultes, il fallait désormais se barn. Tous -nt
de défendre k m
deux communes :Mangaï et Dibaya-Lubwc. Ainsi, face au tabltau sombre de la dbcIli011dans h
région, une prise de conscience se fit pour ndresser au plus vite la situation. La W o n fut
unanime comme le souligne l'abbé Valkt Bangabanga :
De juin septembre 1964, une ventaine de rtunions groupant les villages frircni
tenues en differents endroits. Vingwinq P mte villages y ont panicipt. dmns une région
qui compte cinquante A soixantt mille habiianis. A ces réunions, on invila k
Commissaire d'arrondissemen~le Bourgmesuc ck Man* les chefs des secteurs de Kapia.
Sedzo et de Bulwem; les chefs de groupcmenrs a dc villages et tous les villageois, vieux
et jeunes. Y participaient Cgalement le Vicaire @néni. Mgr Izi.I'AbM-Doyen de Man@
et plusieurs maives d'écoles. On a regretté i'akncc des f u n r n ~ s ~ ~ .

Ce fonds d'aide cornmunautaire devenait presque une fornie voilée de solidarité enoc les
viiiages victimes de pillages rebelles. Bien entendu, a fonds conamait seulement k Nord du
diocese parce que les populations se disaient uompées par Piem Mulcle qui, au dtpart, aiirait
promis des changements beaucoup plus pacifiques. Ainsi, le Faco se présentait comme unt
solution de recours pour cette rtgion qui avait subi des incursions des rebelles du ccntrc.

Le Faco visait une amélioration indgraie du niveau de vie des populations après h
rébellion. Pour y parvenir, il avait décidé de favoriser le développement agricole, la vente des
produits, l'approvisionnement en marchandises bon marchd, la création de villages-dUes en
matériaux durables. Tandis que la mise au point de ces objectifs visait l'amélioration ahentaire,
lrarnCnagement des villages et habitais durables, la diminution de la dot, l'intensification de h
production agricole et la constniction ultérieure des écoles primaùesn.
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il est bon de souligner quclques réalisations du Faco &liesque les champs publics, un
gros véhicule de six tonnes, i'élevage du gros M a i l [bovin], les pîanraîjons de csfé u d'hbvéa,
un grand magasin a les viiiaga pom jwicr d C s c l c u ~ s ~A. h düfCLCDO du S a d - V h
concentré dans les viilagcs Laba seulement, le FACû avait une vue beaucoup plus giabale sur
tout le Nord du diocèse. ïi s'inttnssait aux quam scctcus du Nord tout connne uu communes
ou cités de Mangaï et Dibaya-Lubwe :Kapia, Buiwem, Mauko, Scdzo, Dibaya-Lubwe a les
deux Mangaï. La seconde obsavation est que le FACO n'avait pas besoin d'une i # x M n a i s ~ ~ c t
quelconque pour émerger. Et la troisième obscniatîon est l'impact que le FACO a produit dans
la région, spécialement en Ucvage bovin. La Coiiectivité-ssctcia & Sedu, en est k p d
producteur. Au d i a k d'Idiofa a miimt dans le lcniioire d'ldiofa, l'ethnie lwel [iaie] située
dans Sedzo, anive parmi les meilleun pmducteun de la viande bovine B cause de son sol très
riche.
Parmi les causes du dCclin du FACO, on peut retenir surtout : la cenaalisation excessive
des pouvoirs entre les mains du Comitd directeur, le manque des statuts clairs et pdcis pou les
villageois, la gestion trop individualisk, la sous-information des villageois, la mainmise des
enseignants et l'absence notoire d'une base coopérarive solidement ttablie.
7.2

Le

Mouvement Progres Populaire de Mokala

Selon le père Jean-Marie Ribaucoun, a pour a qui est du "Mouvement Rogds
Populaire", l'animation initiale eut lieu dans le dernier nimesa de 1964; elle aboutit ài la tenue, h
Mokaia, d'une réunion, du 3 au 7 janvier 1965, de 125 dtlCguCs de 12 arcles &
d6veloppement79. » Ce fut, d'aprh Mubesaia, sw &mande de Mgr Toussaint que k p h
Ribaucoun dut mûrir ce projet BQ. Pour sa part, Tshipungu f i m e que
[...] paralysées, mules les deux (iinitiau'vcs) paria Jebellion en 1964, clles npaidrait
en 1965 sous des formes plus au moins d i f f h i t s et dans une cxmsion diffbcmm~it
iarge. Lc Faco reprendra avec le m u r P Man@ dc Bangabnga et se &vclappeia
i'échelon purement régional ou tribal. Quant au Savoir-Vim. il inspima le "Pro@
populaire" qui n a i n en janvier 1% sous I'impulsion ccüe fois du phe Ribaucaui, son
ancien aurndnier & la dgion de tabaal.

L'intervention de 1'6vêquc semble, en effet, avoir été dLStcmilnanu pour la naissance &
ce mouvement. il choisit d1ailIturs, pour en êcn responsable, le père Jean-Marie Ribaucourt
plutôt que l'abbé Bangabanga Vakre. En 1966 et 1967 que i'évêchéva regrouper les diverses
78
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initiatives de d6veloppemnt & Idiofa.
7.3 La Coopérative MANA-MANA [SEDZOI

Au départ, les Balai visaient simplement h améliorer l e m conditions de vie par
l'élevage bovin, l'agriculture planifiée, le petit cunmace et ia venu des produits viviers.
Comme nous l'avons ddjà souligné, les B a l d sont l'unique ethnie du diocèse dldiofa h s'tac
débrouillé seule sans un appui logistique quelconque. L'élevage bovin est le couro~mmt&
ces efforts courageusement conjugués. Grâce B un sol trts riche, ils ont pu Cendre CU élevage
partout A mvers la rdgion, & telle enseigne que l'élevage bovin est devenu une entreprise
domestique ou familiale. Concernant l'agriculture, la culture du cafC et de la fibre était uès
prospère jusqu'aux environs de 1975. Pour preuve, on muve encore quelques plantations &
café ici et ià dans les villages. 1 fut une période où les gens, mirne des villages entias
défrichaient des champs d'ensemble pour un projet commun. En revanche, le petit cammarx a
toujours été moins développk à cause de la hantise de la sorcellerie, a qui constitue un véritabk
frein au changement des mentalités ambiantes. Et pourtant, la rivière Kasaïlonge toute la région,
ce qui favorise aussi bien le commerce maritime que les divers contacts.

Vers le début 1965, plusieurs enseignants Balai avaient incig et sensibilisé les masses
villageoises à se pren&e en main. ConsciIlCs par le père Rend Ricaille82, ils vont constituer k
premier noyau de ce que deviendra la "CoopéraUve Mana-Mana"dont k si@ est fixC
Maboko-Nseke ou Plateau. Les premières vaches seront achetées i Makaw dans le diocèse
d'hongo en face d'Edo. D'après Jean-Marie Ribaucoun, « le M.P.P. et le FACO ont collabod
sur plusieurs points, notamment dans i'acquisition du gros bétail; le M.P.P. avait achete, en mi
1965'25 génisses B la mission Makaw et 5 bêtes avaient et6 Iiwées au lcraal de Nta-OkunuaJ. »
C'&ait pour augmenter le cheptel déjà en place. Et c'est, B juste tim, h partir de ces pnmicrs
efforts que les Balori continueront à se lancer dans l'6levage bovin au point d'en être
présentement les grands producteurs. Cet élevage est pratiqu4 tant au niveau clanique que
familial et communautaire.
Bien plus, œtle coopérative avait démarré grâce aux cotisations des mtmbns et elk a
prospéré sans aucun concours du D.P.P.jusqu'à son déclin vers 1981. Ce qui explique qu'à un
cenain moment, à cause du nombre des bêtes, il Cuit très difficiie pour les bouviers ck tout
surveiller. Aussi le comité dincteur provoqua la vente irrationnelle des bêtes sans aucune
82
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planification minutieusement étudiée. Mais il est bon de sigiipler que daus la région de Sedzo,
seul Constantin L e m a - h apratiquait i'élevage boWi, probablement puisqu"il8mveillC dans k
territoire d'Oshwe pendant longtemps.
Bien que fonctionnant avec les conaibutions mat&dcs de ses membres, h w v e
Mana-Mana a pu d a l k catains projets d'envcrgun, tek qu' un magasin, un gros vChicule
Toyota, un cheptel d'au moins 500 vaches, des plantations & café it n v m toute la dgion.
Selon le père Ribaucourt, u la Coopérative Mana-Manane voulait pas &nit les wnseils
du D.P.P. Car les dirigeants refusaient tout contact avec d'autres mouvcmtnts associatifs. Pire
que ça, ils utilisaient le camion B leur profit persannelu. w En rCaliîé, ccr~ejeune eoapaative qui
était plus ancienne que le D.P.P.,avait refuse de se laisser inféoder pat le D.P.P. et m s f h
Idiofa dans la stratégie du nouvel Cvque. Ces gens avaient pnsscnti le risque & perdre kur
coopérative s'ils se laissaient convaincre par Mgr Toussaint ou k père Jean-Marie Ribaucourt.
En fait, malgr6 les nombreuses réunions tenues B Mbeo et, surtout B Kinka, la Cocphtive
Mana-Mana a fonctionné de man& autonome jusqu'aux années 1980.

Parmi les nombreuses raisons d'échec plausibles, nous pouvons citer : le manque &
leaders compétents, la mauvaise gestion, l'absence d'un organe de contrôle, les conflits enm les
enseignants et les villageois et le manque d'appui logistique ou fmancemtnts additionnels.
7.4 Le Dkveloppement Progres Populaire d81diofa

Après la grande assemblée de Mokala, plusieurs réunions se sont tenues sous la houlette
de liévêché d1Idiofa. Tout laisse croire que l'&que envisageait dé@ de cenaalisa tous les
efforts du développement A Idiofa. C'est dans ce sens qu'il faut sinia ce qui se passe à
Mwilambongo :
Fi 65 et durant l'année 66, pour les régions cenwk et m&idicnak & diabc,
œ fut la longue et pénible sortie de la fodi; i n t e r v d n t alors, rsser rbondYnmau, ks
secours de Carim. en lait, bulgw, vêtcmeciu et aussi en méüicammrs. Une des iirgares
fut d'organiser des dispensaitesde fortune dont les infirmiers furent ds enseignants, qui
se virent gratifiés & substantiels arritrés de touie îa &cllion. En anil 67, se iint. i
Mwilambongo, une grande réunion de plus de 400 pas on ne^ qui don, mais & &on
poignante, la même analyse de la siution qu'l MdralP deux ans plus t&. Il s'ensuivra
une mde vague d'emir. de courage et d'Çmulaiion; bien& w W m t& norntmum
initiatives de d é v e l o ~ e n t qui
. ~'&~anisemiit
'
t ds piwisscs, pour la
&pie raison que ia plupart d'entre elles n l C t w a i ~ v e n t U.
S
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A nos yeux, après avoir été mmpdes par P*nr Muiele, ces dgiais danieaihin k
autocritique. Le plus Ctonnant, c'est l'attitude âe l'&&hé qui décida de cenwlisa iwtes les
initiatives du ddveloppement à Idiofa, y comprisceUes de Mangalet Moka4 sauf k coo9aap:ve
Mana-Mana. Ce virus centralisateur, pour employer k mot cha i Lucien Laverditn, indisposa
beaucoup d'enseignants et villageois, souciwx de liavenir hannonieux de tous les a h du
dioctsc. En ce sens, on constate avcc phisir que le M.P.P.de MdFala a gardé son nom jusqu'en
1967, année où le "M.P.RWest né carime ~ a m - - kau~ Zaïre. D'après k p&c kan-Marie
Ribaucourt :
[...] I'expenence acquise avcc k Savoir-Viw pamii,db s e p c m k 64, duu Ir dgim
& Makala d'ax&u i'organisation d'un mouvement mblablc; ainsi 8U dEkrt @ v i a
1965, B i'issue d'une réunion & 3 purs pleins, r c g n p m i 12S W g d s de 12 cedes,
&marra, le "Mouvcmeni Rogrts Populaire", qui garde ce nom jusqu'm 1967, dnk P
laquelle un autre "Mouvcmcm Populaire" s'implania dans ta république. ï~ mot
"Mouvement" dut c 4 k ~ia place 3, celui dc "déveiovpunentw Ragrès Poputah.
Actuellement on peut enmrt lire, B Musele, P 15 Km & Mokaia, sur le mur &

dispensaire, l'inscripuon "M.P9."%6.

Quelques mois après, plusieurs activités furent lancées :dispensaires, camps des jeunes
à Bisey-Nord et à Kinka, ponts et routes (L travers le diocésc. Mais ii faut dire que la répartition
n'a jamais vraiment réussi à tenir compte des besoins de la popdation car k mécontentement
montait de panout :
Dès le mois & mai 1965, les 25 p e m h v d w , piov«11111tde hfakaw arrivàmt,
I'animattur principal a inlassable fui Ic citoyen tcpiril [Naor]; I'oumbnerie fut rsnodc
par le père Burnet qu'une malaria mal soignée, finit par emporter, en 1976, B Mokala
Vint aider aussi, pendant dwx ans B Mokaia, puis un an h W
a
,
Erex, ancien jociste
comme Jacques Meen Un zoolechnicien Criinfais, Michel Gmisquc. maba les owpçaux
réûemproriste, d&& ai
de gros MAI;il sera nlayt ,par te regretté Pt& Valère de
1973

D.P.P. à Idiofa, devenu centre
et noyau de réflexion ou de conception. Lc père Ribaucourt en sera k cerveau moteur jusqu'en
L'évêché va organiser désormais toutes les activités du

1989, malgré les nombreuses réclamations du clerg4 diocCsain. Lui seul, assumera la direction et
les relations extérieures avec tous les organismes donateurs en Europe, mCmt si I'Cvque Ctait
souvent informe de tel ou tel engagement officiel. Bien plus, contre toute anente, de 1989 en
1993, l'évêque lui confiera la direction du Bureau Diocésain du Weloppement.
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A ilorigine,

Le D.P.P. visait des Ob-s
pécis, tels que napintenir la priori& de
I'bnornique productif sur h social, mais sans dgliga ce &nia; d k c k dans les W
traditionneilesI t point de jonction avec les méthodes et les
widenrts; garafitir cher les
dirigeants une analyse exacte des objectifs a des moyens, et, sumut, un cspfit de savia a &
justice; harmoniser l'action de promotion madine a f m u . TPndis que k scccmd p h
sera axb spécialement sur l'élevage. 1'Cducation permanente. l'agriculture et,-'I

De toutes les réalisations du D.P.P.,nous pouvons signaler sunout des ponts en buse;
des centres sociaux pour les filks désaudes; l'animtion nuale; la erfariom du Canbilim a &
1'ISDR-MBEO, les dispensaires a les maternités; h promotion de i'élevage bovin ;l'achat des
gros vdhicdes etc. Bref, Ie D.P.P. est nd b Mokala en 1965 et s'est inspirt des efforts du
Savoir-vivre de Laba h p i n i , du FACO de Mangai; et surtout, des résultats du M.P.P.&
Mokala.
Des son début, le D.P.P.avait senti l'urgence dc regrouper ses vaches sur un kmah
riche afin de penser B les redismbuer plus tard aux quatre ccnas agricoles, en sigle CDA. En
effet, les experts belges avaient pmuvd que le sol de Muscle &tait plus riche que nul auae dans le
diocèse d'ldiofago. Ce kraal a le grand mérite d'avoir rhssi alimcntcr plusieurs particuliers,
surtout les cultivateurs en élevage bovin. Grâce aux bêrs venues de Makaw, Kindongala, de
JuIes Van Lenkcr dans Ie BwCongo, de Piaianga, de Balaka et dldumt au Kasaï d e n t a l , k
haai organisa désormais l'élevage bovin au dioctsc d'Idiofa.
La région de Sedzo a beaucoup profit4 de ce kraai de Muscle, soit par droit de tcm soit
par mdtayage, de sone que l'6levage bovin y est très d6veloppé depuis les andes 1965.
Signalons, en outre, que le D.P.P a développé de telles initiatives avant l'encyclique de Pau1 VI
sur le "Développement des Peuples", paru seulement le 26 mars 1967, soit plus tard.

Pour tout dire, A ldiofa, Ie D.P.P. a Ie grand e u d'avoir contribué B i'6vcil des
consciences villageoises tant au plan social qu'&onomique. ïi en va de drue p u r le Combilim,
sa filiale directe.
Les causes qui ont conmbut au déclin du D.P.P. sont multiples. Pour noue part, nous
pouvons, sans risque d'être c o n d i t , mentionner une bunaucratit ds lourde, des cadres non
qualif%s, l'utilisation imtio~eliedes matbiels roulants, la gestion non aanspartncc des

troupeaux centraux, le manque de conadle et de suivi dins le fravail, les plans mn mspcds et la
confiance effrCnée des autorit& diocCsaines aux rtsponsables peu addibies P Idiofa.
Conclusion partielle

Mgr Toussaint avait déployt btaucoup d'efforis pour caitraliser les initiatives &
ddveloppement au diocést dldiofa il avait obtenu beaucoup & subventions pour le progrès &
ce savice de développement mais les responsables qu'ilavait désignés n'étaient pas toujours P la
hauteur des attentes populaires.
La situation qui prévaut prtscnumcnt au diocèse d'idiofa tire son origine des causes
suivantes : le transfert du siège dpiscopal dTpamu B Idiofa, la nomination & l'abbé Crispin ïzia
comme vicaire général sans i'assentimcnt du clergé congolais, h concenuation des services
diocésains à Idiofa, une région qui a pactisé avec Picm Mulele, la nomination de i'abbé Eugène
Biletsi comme premier évêque autochtone alors que le clergé attendait finalement Mgr Crispin
Izia, le maintien du service de développement à Idiofa. Tous ces facteurs semblent avoir dveilié
le dtmon du mbalisme au diocèse d'Idiofa, car auparavant, les diverses ethnies cohabitaient
pacifiquement. Il y en a qui ne se connaissaient même pas avant la présence des missionnaires
sur leur temtoire.
Par voie d'implication, ceci a changC tout le cours d'histoire de ce jeune diocèse, & h
veille de l'indépendance nationaie en 1960. En agissant ainsi, Mgr Toussain annonçait
pratiquement sa politique ultérieure. En tant que Vicaire ddltgud, ses relations n'avaient pas
toujours été tendres ni cordiales envers le clergé autochtone. Désormais &ait mise en place une
politique centraiisauice, dans le risque d'éloigner encore davantage les populations et les
responsables de l'Église, surtout les missionnaires.

Il convient de souligner que la diffknce entre un Oblat et un colon n'dtait souvent que
B maintes reprises
surface. Les rapports des nombreux assistants venus de Rome l'ont *té
mais rien ne changera jusqu'il la &liion mulCliste, en 1964. Dans cc sens, la rébelion &
Pierre Mulele au Kwilu fut un tournant dans l'évang~lisariondu diocèse d'idiofa. Elle a contraint
les Oblats à revoir leur méthode d'apostolat jusqu'g l'avènement du premier &&que autochtone.
Le fait de n'avoir eu aucune théorie des missions ne peut pas constituer un alibi pour justifier k
"règne d'ambiguïtts" entretenues au Congo. Bien que le pape Benoît XV ait promulgu4 des
directives précises dans Maimm i k f en confVmant celles de la Propagation de la foi, les
Oblats ont travaillé selon leur vision pastotale. Cc que Lucien Lavadière appelle le a viol
cdturel » fut l'initiative des missionnairrs eux-mimes a non la conséquence d'une politique
quelconque du Saint-Siège ou de leur congrégation.

Malgré les effons

et les plans de dé~eloppement,Ir région cenuale du diocèse fut

chroniquement mieux suvie que les autns. Les initiatives, bien que parfois dirigées & mpin &
maître (tel le D.P.P. avec le père Ribucoun), m tinrent pas k passage des boulevasemena
politiques. Mais en mêm temps, gâœ au vent de ~ l o n i s a t i o nciyile a P l'uggionipmCi110
prôné par Vatican II, les missionnains ar viennent mieux comprtndre que la promotion
humaine et le développement populaire vont de pair avecl'implantation de l'&lise.

Si l'évangélisation concerne mut I ' b humain, dans sa double âimcnsion d&
a
spirituelle, il y a urgente nécessité désormais d'en tenir comprte, communautés chdtiennes
vivantes et ddveloppement populaire se conjuguant.

CHAPITRE QUATRI~ME

LE TEMPS DES RI TIERS :
DU 13 SEPTEMBRE 1970 AU 5 NOVEMBRE 1994

Pour mieux comprendre la situation actuelle du diocèse d'Idiofa, il nous faut examiner
d'abord les dispositions canoniques en vigueur depuis 1983, puis la stnicnire du diocèse
d'Idiofa aprts quoi nous en arriverons au fonctionaement pratique comme teI.
Comme cc chapitre se veut une analyse exhaustive du diocèse d'Idiofa dans ses divers
aspects, nous y ajouterons la relève sacerdotale et religieuse, la place du laïcat, le combilim,
les mouvements associatifs, le bureau diocdsain des acuvres mCdicdes et la période de
transition. Notre prétention d'arriver tî un diagnostic fonctionnel requiert objectivitk et rigueur
tout autant dans la description des faits que dans la dflexion qui en décode. En ce sens,
l'organigramme diocdrain nous aidera à mieux comprendre le fonctionnewnt meme du
/
diocèse d'Idiofa.

ORGANIGRAMME DEPZnS 1989

+

Évêché

Diverses commissions diocésaines

1

Cet organigramme, & fait, iraduit la srnicm & I'oqanhion dioctsaine depuis 1989.
Avant cette &cc, soit depuis 1970, am demi& n'&ait pas enccrt wmpiétée. EUt compiiwtit,
notamment, un secrétariat et une chanœiierie directement ~tuiehésil'évâp, et mus la consultc
diocésaine comprenait csscntieiiement un Conseil des doyens. li s'agit pour nous ici d'anaiyscr
succinctement cet organigramme en y comprenant mus les secteurs importmts implant& depuis
que Mgr Biletsi est devenu ~vêqued'Idiofa. Cela nous pamcwa de présenter une nit
panoramique du diockx, sans nCgliga les lieux et les priobléms concrets & l'agir de l'&lise,
tels les mouvements associatifs, les oeuvns médicales, la place du Iaïcat, k combih, p
ur en
dégager la personnalit6 la plus réaliste possible.
1. Les dispositions canoniques actuelles

La parution du nouveau code de droit canonique a inspiré confiance et espoir en f i q u e
mais en regard du fonctionnement des Églises locales, il n'est pas certain qu'il ait apporté les
innovations escomptées. Sans vouloir être exhaustif, nous nous proposons & ressortir
successivement le rôle de la curie diocCsaine, du conseil presbytdral, du conseil pastotal, du
conseil de finance ou des affaires économiques et du coiltge des cansdteurs. Car chaque conseil
constitue un organisme de participation pour autant qu'il peut mieux aider un Cvâquc à gouverna
son diocèse.
1.1 La curie diochine

Mais, qu'est-ce la curie diocCsaine, entend-on dire parfois? Cest a L'ensemble des
organismes et des personnes qui aident l ~ v @ u e gouverner le dioctsc pastaraiement,
u ed'off~cele coordinateurde la Curie
administrativement et judiciairement (c.469). m ~ ~ v â qest
(c.473 &l) mais le Code rccomrnandc la nomination d'un Muiéxateur qui soit prêm et qui
puisse veiller à ce que chaque membre de la Curie s'acquitte umvenablemcnt de ses
responsabilités (c.473 &2).
Est-ce le cas pour le diockse d'Idiofa ? ïï est bon dc souligner déjh qu'en principe

k

~c:

nomination de a u x qui occupent des oflices dans la d e d i d s a h t iDcombe ilIÉv&que
d i o c f i ' . r En fait, w le chancelier et les notaires doivent k c de dpuraticm Wgteet m a s
de tout soupçon; dans les causes où la réputation d'un @ae pourrait être mise en question, k
notain doit être un prêtre2. m
1.2 Le conseil presbytéral
La recommandation expresse du code canonique précise que, a dans chaque dioc&
sera constirnt le conseil presbytérai, c'est-&-dire la réunion des p&ms repCscntant le
presbytenum qui soit comme le sénat de l'&que, et P qui i) revient de i'aidcr selon k droit dans
le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir k plus cfficacemcnt possible Ic bien
pastoral et la pomon du peuple de Dieu conflée A l'~vêque3.rn De son &té, Ludiongo note
précisément que a le Code définit celui-ci [le Conseil presbytéral] comme une assemblée ou un
sénat des prêtres représentant le pnsbyunum a dont l'objectif est & promouvoir la
collaboration effective et efficace entre l$vêque et les prêtres dans tout ce qui regarde Its
besoins du diocèse et aider l'&que dans le gouvanemcnt de son Église particdière
conformCrnent aux dispositions canoniques4. * En union avec leur Cveque, les priaes d'un
diocèse participent B l'unique sacerdoce et à l'unique ministère du Chxist. De fait, a rninisté~
crte l'unitt entre eux, car de par leur consécration et leur mission les pr2m suni d'office les
auxiliaires et même les conseillers de leur Cvêque. Ainsi que le reconnaît Mgr Henri Denis :

[..+] le prêm est apte. par a g&c de conseilla a d'auxiliaire, h Caire i w t cc quc fait
l'hêque au service de lgglise, pourvu que ce soiien communion avec k corps Cpiscopai. Nous
trouvons ici encore une mdquence du rappon muciutcl du pnsbytéra~i I'tpiscopat 11 rie
s'agi; pas, comme on l'a dit parfois, d'un rapport surajouit B "12ue samkd" [...].En rtaliie,
il s'agit d'un rappon inscrit dans la définition méme du ptCoe. fre prêue, c'es s'ouvrir par le
lien suucturel avec le corps Cpixopal1 ia dimension univusciiedE In mission de lSglid.
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pouvoir et structure & cmptration

Consacré par l'onction sainte B I'ordination presbyihie, le @cc deme\in d é d
branche sur le Christ. Configuré au Christ en tant que cohbaateur & i'évêque, k @a est
intimement associ6 au ministère de i'tvêqut dans un diocèse. Dans a sens, selon Roch PagC, il
devient plus clair que la diffCnnce est mince entre i'épiscopat et la prhist. Aussi, obsave-t-il :

De tout ce qui précMe, il ressort clairement que partageant la même ordination et acuvrant
dans un même diocese, e les prêtres sont intimement liés entn eux par la fraternitd sacramentek;
mais du fait de leur affectation au service d'un diocèse en dépendance de l ~ v ê q u clocal, ils
forment tout spécialement h cc niveau un prcsbytcrium unique'. * Cependant, ccttc union qui
existe entre les prêtres est de droit ecclésiastique tandis que celie qui les relie avec leur évêque est
de droit divin. Roch Page pense e n m que k presbyterium n'est que l'aspect concret dt h
mission universelle des prêms relativement h 1*vêque de aile Église particuli&rc.En d'autres
termes, le presbyrerium diocésain est parmi d'autres, une fornie que prend dans les faits la
relation plus universelle qui existe entre l'ordn des ptCües et l'ordre des Ihques'. w Dans a
sens, les prêtres partagent le mûne sacerdoce et le même ministère que leurs Cvêques, a qui
engendre une certaine amitid doublée de fraternité. Autrement, on retombe alors dans b
dichotomie maître-se~teur,cc qui est connaire à la diamnie p&h& par le Christ lui-même. À
ce sujet, Presbyrerorwn Ordinis est &s suggestif dans cette af'fïnnation sur les relations qui, en
principe, doivent exister entre Ic clergd ct son 4vêque :
[...] qu'ils sacheni ks écouter volontiers, les consulter mtmc, et parler avec eux h cc qui
concerne les exigences du travail pastoral a k bien du diodsc. Pour qu cela &vienne cffcctif,
ou* candirions et aux besoins actuels ime
on Ctablira [...] de manien la plus dq~&
commission ou un sénat de ptves dont k droit dnira c h m h Ii SWWRUC et k
fonctionnement : reptsentant k pesbytcrium, cet organisme saa en mesrtir dPda
efficace men^ lév~quede ses conseilspair k gouvanemcnt du diocbc. [...] a pour but & m i e
le presbyterium opérationnel; de ce fait, ilest Ic conseil du presbytaium, ai si l'on veut, il est
le conseil & l'Orbe pesbyitral te1 qu IocaL'sé dans une kglise pyiicuiièn. Et comme un
presbyterium est toujours celui d'un &que, le conscil pnsbyltral est le conseil &
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La coresponsabilitt ministérielle des prêas avec leur évôque n'est diminute en rien, bien
au contraire, elle est rendue beaucoup plus efficace. A la vérité, la finalité du conseil prtsbyttral
est le bien pastoral d'un diocése, même si la vie spirituelle ou mataiek du pnsbytuium peut k
préoccuper tgalement Expression institutionnelle de ce que sont les prêtres, k conseil
presbytéral facilite aussi les relations entre l'évêque et son clerge. Pour éviter mit nomination
partisane et quelque peu fantaisiste. les membres du conseil sont désignés selon les prescriptions
du droit" et ne peuvent se réunir que sur la convocation de l'évêque. Tout compte fait, le conscil
presbytéral n'a qu'une voix consultative et ne peut agir sans l'aval de l'évque".

En d&finitive,le conseil presbytéral devrait êm consulté par l'évêque pour les questions
imponanres de l'Église diocésaine. ii pourra s'agir de décisions 1 prendre, des changements
majeurs à opérer ou encore d'un projet de premiere nécessitt. Dt cenc façon, on préviendra
l'arbitraire dans le fonctionnement nwmal d'un diocèse :
[...]quand il (tvQuc) se p p s c dc convoquer un synode diocésain ( c.461 &IO, 66iga.
de supprimer ou de modifier une paroisse (CAS82); avant hconstiiution du conscil pastoral (
c.536 &l). avani de donner son consentement p u r ia consmriion d'une nouvelle Cglisc
(c.1215 &2), avani d'imposer une collecte obligarok pour comribier la ttalisation ds
œuvres diocésaines (c. 1263). pour c i é l i i sur k destinarion (SES otbntks v&cs p les
fidEles à l'occasion des dldbrations assurtes par des ministres &mgers la mis=a sur la
rémunération de ces derniers (c336 & 1)".

Faisant &ho aux avancées du code actuel, le pape Jean-Paul II n'a pas hésitd de rappeler
aux responsables des &lises locales la nécessité voire l'urgence d'appliquer les nouveiies
dispositions canoniques. Comme il l'a si bien fait remarquer, un tel dysfonctionnement fait
souvent probléme chez des évêques d'Afrique, paniculièrcmcnt chez ceux du Congo- Zaïre,
auxquels le pape Jean-Paul iï avait déjà fait un vif reproche en 1988 :
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Sous cet angle, chaque dysfonctionnement dans un diocèse fait probléme quand les
évêques se donnent des accommodements locaux. h s incohércnas a cartnccs canoniqiacs
influent dors sur route l'organisation pastorale.
1.3

Le collkge des

consulteurs

En principe. le conseil des consulteun est l'émanation directe du conseil psbytCrsl. À cc
niveau, le code de droit canonique est précis lorsqu'ii souligne son impostance dans k
fonctionnement ou plutôt le gouvernement adéquat d'un diocést. Ainsi peuton iirc :
Parmi les membres du conseil presbyibal, qutlques pCtrcs sont nommés librement psr
l ~ v 9 q u diocésain
e
au nombre d'au moins six ei pas plus & doiae, qui cwtiuicronipour une
diuée de cinq ans le d 8 g e des conuilteurs, aqucl rcviuuieni les fonctions Wes par le &oit;
toutefois t'urpirau'on dES cinq armées. Ic coUEge continue &EXCIOP ses fations propcs
jusqu'a ce qu'un nouveau collége soi^ constitut''.

De droit, c'est 1'6vêque diocésain qui en est k président mernt s'il peut déitgua k
pouvoir quelqu'un en cas d'empêchement ou de vacance dpiscopald5. Un tvquc est mcmbe
de son presbyterium même s'il en devient premier responsable devant l'opinion ecclcsiale;
cependant le diocèse ne lui appartient pas en personne. Les fonctions du coiitge des consulteurs
sont clairement difinies par chaque évêque'6 :
Au collkge des consuliturs, écrit Ludiongo, sont M u e s b i d'aunes pdqatives : il
s'agit entre aums dëlire, en cas d'emptchement du siège, k ptue qui doit gamma le Diatse
si l'htque lui-mtme n'y a pu pomair pcrsonnc~ancnt(c.412415); de reavoir les lares
apostoliques de nomination d'un Cmdju~ur.eprLs que celuici les aura @sien& A Ffv6quc
diocésain a celles de l'Auxiliaire, en cas d'anpccfiem«ll& a dcnW (c.W 81 a 83). C'est

Cependant, à la vacance du sitge, le coiitge des consultcm continue P tonctionner,
contrairement au conscil pnsbytcral". Dans cc cas, k colltge des consulteurs jouas le d e du
conseil presbytéral pendant i'inttrirn ou durant la pCriode transitoire. Ainsi chaque caiseil
presbytéral disparaît avec 1'CvCque qui l'a constituC en tant que son pdsident. Ce qui ne diminue
en rien l'importance d'un conseil prtsbytérai dans un di&sc aussi vaste qu'ldiofa. À
rigoureusement parler :
[...] si ce u x u est inter@& au sens strict, il signifie que le collége des coiwltwis
remplit les fonctions du conseil presbytéral de celui qui asme k gwvenwmait par initrim, et
non pIus une fois le nouvel Évtque nomme. Mais il ne peut en êue ainsi iwt P fait, car le droit
ne prévoit aucune fonction pour le conseil pnsbyitial paidant la vrrance du siège puisqu'il
cesse d'exister alors. Par ailleurs, il conviendrait que le coll&gedes consulieun soit pour celui
qui assure I'iniCrim ce qu'est le conseil p e s b y h i & manitre adinairc pour I ' h q u c
di~c&ain'~.

Le collège des consulteursjoue donc un rôle de première imporrana dans un dioctsc en

tant qu'organisme obIigatoire. Cependant, le droit canon n'oublie pas la conmbution positive
des auws conseils dont le conseil presbytéral et le conscil pastoral. À cet Cgard, k diodx
d11diofapossede sa politique particulière d'organisation et de fonctionnement saucml. Dans un
diocèse, i'dvêque est le premier ldgislateur afin de décider du fonctionnementdes divers conscils
recommandés par le droit de l'&lise:
[...] les membres sont choisis par l'kv€que diocésain, parmi les membres du m i l
presbyiéral. S'ils ne sont pas Clus par l'ensemble da prêtres ni par les membres du conseil luimême, ils sont par ailleurs choisis panni les pCrics deja Clus au conseil pet leurs con&
presbyterium ou parmi ceux qui y sont ex oficio ou par nomination & l ~ v ~ q uLe
e . collège &
consulieurs n'a pas a eue représentatif du iesbyterium dans le meme sens qrie le conscil
presbyiéral. Ce qui donne plus de latitude a 1 vhuea.

4

On comprend des lors que plusieurs diocèses d'Afrique, particulièrement ceux du

Congo-Zaïre, fonctionnent d'après les convictions pcrsonncllcs de chaque évêque. iî va sans
dire que l'application smcte des dispositions canoniques ne pose pas moins de problème i
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proposC pour l'mou & noahution des
certains Cvêques. Car en nspactant k
consulteurs, tout changement ou toute #mission entraverait gravanent k bon fcmcîi~nnmcntdu
conseil presbytérai :
[...]constitua le coliège des consuicuinip t i r des manbiu 6 coiueil pesbyttnl peut
amener une difficuldbien paniculiùt. CPT étant daad que sebri le dioit iis sant nanmés pour
cinq ans, il est pensabk qu'un curain mnke 8 manhw Q &gc
il n'est mâne ps
impossible que mus finissent Iwr
en drbas & conscil ptrbyrbPI, si la b 6 c &
m e au conseil est & mis ans pst exemple, et qu'ils n'y oocit pas réélus pu icws cunû&cs au
nommh dt nouveau par lavtqut".

-

-

Dans ce cas, pour éviter que les anciens wnsultcurs ne taminent leur mandat au-&lh &
l'échéance canonique, 1'6vêque peut facilement prévoir un &anisme I d d'adaptation. Ainsi il
ferait en sorte que les nouveaux consul~ursenecnt en fonction avec la mposition d'un
nouveau conseil presbytéral. En clair, il serait h souhaita que k même mandat soit dévolu aussi
bien au conseil presbyterai qu'au conseil des consuitem.
1.4 Le conseil pastoral

Concernant l'existence du conseil pastoral, le &oit canon actuel rtconunande sa mise sur
pied dans chaque Église locale. " Dans chaque di-,
dans la mesure où les circonstances
pastorales le suggkrent, sera constitue le conseil pastoral auquel il &nt sous l'autorité &
lgvêque d'étudier ce qui dans le diocèse touche L'activité pastorale, de l'évaluer et de proposer
des conclusions pratiquesn. "

Même si l'évêque en est le président [c.514], il ne reste pas moins vrai que le droit lui
6Mte tout arbitraire dans la composition dudit conseif. Car, cela pourrait créer plus dc malaise à
un diockse que le bien auquel il aspire d'ordinaire. Pour cela, la communion à l'Église et b
représentativité guideront l'évêque comme principes fondamentaux dans le choix de ses
collaborateurs. Ainsi que I'on peut lin dans le code de 1983 :
[...] le conseil pastoral se compose de fidèles qui soient en pleine communion avec l'&lise
carhotique, lant clercs ou membres d'instituts ck vie coiisau6t. que hïcs sunout; ils sont
dbignb selon le mode lii6 par l'&&quediocCsainaies fi&kdépués au conseil pasia91saont
choisis de telle manière que par eux ia portion tout en*
du peupk de Dieu qui constitue k

diocèse soit réellement ~pCseniee,compit mu des dirCgions du diocèse. des conditions
sociales et profcssionnella et & la participation qurividueUaneni ils ont P i'ripostolat. Ne

Le conseil pastoral joue également un rôk de conseiilerpour aider i'Cvêqut diocbain. De
atte manière, il pourra aider &
'l&pe
ii faire un choh h la fois représentatif a &W.Par
conséquent, cc conseil pastoral +nt complbta, si i'on veut, i'énorme travail d'organisation
voire de collaboration B i'Cv&ue dans ie goumemcnt d'un diocbse. Toutefois, il revient
toujours à l'évêque d'en dtcidcr la mise sur pied tout en tenant campu de besoins locaux. Lt
code suggère que I'evêque consulte alors k conseil prcsbytCral avant & constituer k conseil
pastoral :
Si 1'Évéque dioctsain le juge opporaui rpés avoir entaulu le conseil pitsbytéral, m
conseil pastoral sera constiak dans chaque paroisse, Widt par k sut et dans lequel, en union
avec ceux qui parlicipeni en raison de leur o f f i ita c b g e pastorale & In paroisse, les îidèits
apporteront leur concours pur favoriser l'activité mrak. b conseil pastoral ne possMc q~
voix consultative el il est régi par les règles que 1.p"
véque diocésain aura Clabid.

Ce qui est suggh! pour le dioctse vaut également au niveau des paroisses d'un diocése.
gvidernrnent, le conseil pastoral n'a qu'une voix consult(ltive. Sa nature, sa composition, son
champ de compétence et sa présidence suivent des nonncs semblables B celles d'un diocést. Car
c'est le cure qui représente l'évêque dans une paroisse donnée. Bref, le conseil de pastorale ne
remplace pas le curé de la paroisse, encore moins les fidèles de la paroisse; il sen plut& B rendre
cette responsabilitd efficace au niveau paroissial pour le MnCfia de tous. il pennet Cgaicmtnt h
la comrnunautd paroissiale d'être plus vivante lorsqu'elle suscite l'engagement des fidbles. 01
pourrait dire qu'il s'agit d'une paroisse qui sc donne des moyens d'expression de sa
responsabilitt! de concert avec son cure. Voila pourquoi, à l'échelle diocésaine, ce conscil est
assez important :
[...] se composant de clercs, de membres d'insuuirs & vie carsrcibe a de laïcs, le conseil
di&n
& pastorale devien~proprement I'arganisation dt la responsabilité collective h tous
les éltments actifs du peuple de Dieu dans une fglisc cfftcace possible d'une mission commune.
Le conseil & pastorale 6unt un conseil de l*v&uc, il exprime la u~cspombiliiCdans la
reconnaissance de la stnicntre hikifchique du peupIe de D M .

lS

PAGÉ,Rock tcr&~FLS p t i c d u r u . T.11.LO charge p ~ ~ ~ o rde
a i&eu s c ~ m m v ~ vdC
f bjidücr s e h
de droir canonique & 1983. Montréai, h.Piuiiner & Mécürrprui. 1989. 126p.

t Co&

Au niveau d'une paroisse, par exemple, un conseil pastoral joue un rôk & vigilance et
de promotion dans la mesure où il aide k c d B f h la " révision de vie " & sa paroisse ff
parfois P Cveiller ia conscience de sa pleine maturiit bcrk M. 261. A oc titre, k cauàl
pastoral sen aussi il favoriser i'action pastorale dans une paroisse et non P conuôkr k curé :
[...] h finalitédu conseil pastoral &ii, insiste Bcmard David en &et, Qt cd&cm& tvsc
son fondement ~heologique.Le corscil pssioral n'est pas 'un amitt" pour "Iiire wima" Ir
paroisse; il n'est pas non plus une "supeisoucuire"qui 'coilfe" I'chPcmbIc des &vitCs,
engagemenfi. services, groupes, mouvernenu eUPiMu dsns b pro* [...] il rppiriiaii ri
conseil pastoral d'CaidKr, d'examim iout ce qui coircme Ics rtivitts psimie& et & poposa,
a partir & là, des conclusions p i q u a en vue de pomouvou Ir corifamité de b vie el &
t'action du Peuple de Dieu avec 1~vangilem

1.5 Le conseil de finance ou le conseil pour les affaires économiques

L'existence du conseil de tinance est de mise dans un diocése a6n d'tvittr toute gestion
individualisée et non transparente. En tant que président de ce conseil, i'dvque est invit&B
l'organiser sans forcement coopter des membres qui lui paraissent plus crédibles que d'autres.
En fait, la composition du CAE est précisée par le code canonique de 1983 : u dans chaque
diocèse sera constitué k conseil pour les affaires économiques que préside l ~ v ê q u ediocésain
lui-même ou son délégué; il sera composé d'au moins mis f&Ics nommés par ~ d v q u e ,
vraiment compétents dans les affaires économiques comme en droit civil, a remarquables par
leur probité. Les membres du conseil pour les affaires bnomiqucs scront n d s pour cinq
ans, mais ce temps écoulé, ils peuvent être reconduits pour d'autres périodes de cinq ans2'. B
C'est l'Évêque diocésain qui désignera l'économe diocésain pour cinq ans mouvclabtes
après avoir entendu le collège des consulteurs et le conseil de finance. Ainsi donc, il la fm &
I'annte, 1'6conome rendra compte des recettes et des dtpenses au conseil pour les affaires
6conorniques », car c'est celui-ci qui lui donne des directives pour mieux administrer les biens
et les avoirs du diocèse2'. La tâche de l'économe quiert rigueur canonique a probitt
inteliectuelle si l'on veut vraiment servir son diocèse. À ce sujet, Ludiongo Ndombasi note :
ï'économe ponera perso~ellementla responsabilité des s ~ m
invaiid«nent @s &s
a moins que lesdits acw ne toumcnt A l'avantage & Diocèsc. Ce

l'exercice & ses fonctions.
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2. La structure du diocbse d'ldiofa

L'abbé Eugtne BiletsiSOfut nommé le premier 6vêque autochtone du diocèse d'Idiofa en
1970. On devine sans peine la contestation, la &fiance et k climat de plus en plus malsain
autour de ce nouvel Cvêque, car il avait Cté le candidat des missionnaires obIats et non celui du
clergé autochtone.
Le diocèse est teliement vaste qu'il ne pouvait k visiter que lors de la mude de
confirmation. À notre co~aissance,le système des visites canoniques existe uniquement pour
les stminaristes en formaaon et non pour le clergé. Ce qui, par conséquent, provoque quelques
difficultés dans les relations du presbyterium avec son pasteur, car plusieurs situations lui
échappent parfois au point que 1'CvêchC n'en est informé que t&s tard. NCanmoins, cela est
compensé par l'accueil à i'evêche même. En gros, I'Cpiscopat de Mgr Bilersi est novateur en
pastorale et en liturgie comme nous le montrerons par la suite à tavers ks diffdrentes souscommissions diocdsaines.
2.2 Le secrétariat et la chancellerie

Ces deux services sont assurés cumulativement par un seul prêtre3' depuis 1958, soit
depuis que Mgr René Toussaint a CtC nommé %Cain: apostoIique dlIpamu. Diaprts Ie code &
1983, certaines qualites sont requises pour être à la hauteur des anentes de l'&lise locale.
Cenes, le véritable problème du diocèse dldiofa *ide dans la quasi absence de mandat pour
ces deux services, situation provoquée sous l'influence de notables dldiofa.

".p. 240.

29

LUDIONGO Ndombrri, " Église pdculièrc. pouvoir et rmicnrie & too#ritia-

'O

Mgr Eugént Bilemi ut nC i Buigi-Bmgi k 8 mût 1934; il fui otdomit @TC Ie 29 mur 1959 1
il devint
rcacur du petit séminaire de Lnbr m 1967-1970 ipb I'ibbk Ctispm Er tI fut o d c m é LvQw I t 13 septembre
1970 A Idiofa: il a d&missionnéle 5 novernixe 1994. 5 1 d & U k 2 d6ccnibn 1997 L Kinrbrrr

"

Mdgré mures les proposiiions du clagC séculier. k m h e pêm a usm4 plwiemz
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1,

Lune d'influence et compétition font en m e que dans des affectations, ni hi
compétence, ni la cndibilité ou k savoir-fh ne sont pris fordment en considération, mais
plutôt l'appartenance ethnique et i'aiitgcanœ s # i M e :
Une tglise paniculih n'a pas awrt uieUw Li nyjaiiC tm@quc ou peurCa l'r
padue, si les affaires & la fomrnunauté roat rCgl6cs uirairairunenl pr les chcfs ou par des
groupes de prissions cléricaux au laIlEs sans une jw PpniciPQljOllder wues enfwts & Dicu.
Le pape, pour sa pan. a crtt un c d amsuîiatifq@é synode des tv&quc8.Dsns nombre &
dio&ies, p e u t h même tous, ont tiC coiuiiuits. 1k daisiide de Voticui II, &s conseils
presbytéraux er pastoraux dont Jes amibutions el i'iniiuence raUes sont Wois dinriles 1
cunei,mut en dependant de i ' i ique Stv@uc se fait & son wu& & arm.r.n &s
De meme dans les paroisses. les consciIs dits paraissiaux ricil awn 1 ia rsdiachc & iair
identik".

m.

2.3 L'économat diocLsain
Ce service supervise l'autofinancement de tout Ic diocèse d'Idiofa grâce à la procure, au
garage et à la construction. Selon les donndes en noue possession, k premier Cconomc
autochtone a géré quasiment seul les finances diocdsaines pendant prés de vingt cinq ans, soit
bien avant l'avénement de Mgr Biletsi la têu du dioctsc dldiofa en 1970. L'opinion
diocésaine se rappelle toujours deux l e m s rédigées par un groupe des prêtres, en 1981 et en
1987, pour dénoncer cene gestion A la fois individualiséeet d s &te".
Curieusement, on cria
vite au mbalisme et B la jalousie au point que l'on oublia l'enjeu fondamental. Plus dramatique
est la situation des trois paroisses cédées aux pgtres doc6ains : Ipamu, Mwilambongo a
Ngoso. Les responsables n'ont jamais justif16 la faillite de leurs entitts de producfion jusqu'à a
jour.
C'est seulement en 1993 que Mgr Bileui comprit qu'il fallait nommer un nouvel
économe afin de créer un climat de confiance B I'économat diocdsain. Aprts un an de stage à
l'économat de I'archidioc8se de Kinshasa, celui-ci" prit alors son savice en 1994, peu avant h
démission de Mgr Biletsi. Mais peu d'innovations ont tté opérées au diocèse jusqu'à a jour. U

''

".

HEBGA Meinrad, " Personnalitt dc t'Église poiiculiére: criémergence dam BTA . 3 (1980). p. 31.

sociologiques et sccltaol~giquude son
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Deux lettres CtPient dressées au Shi-Siégc rrspectivanent en 1981 a ai 1987 avec copies A M g Bilctsi dans
l'espoir qu'une solution urgente mil trouvée pour I'rvaW di d i i dldmfa. Cauinu gens y ont lu di
@ibalisme dors que ces deux l e t m finnt des mises en garde. L.situriion raielle lux donne pourtant raison
sur tous les aspects abord&.
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Le nouvel économe diocésain gère m e son prddécessnira tout laisse croire que le futur évêque denl agir
plus press4 pour évita Ir décadence mule.

i
i

convient de signaler que dans le diocèse d'Idiofa, on parie swvent du "mysdre des finanas"
parce que tout dkpend de la seule discrttion de l'tconornc3'. Ni k coiiège des msulteurs, ni k
conseil des affaires hnorniques ne peuvent émettre un avis quelconque sur les prévisions
budgétaires. DéjB en novembre 1991, SCvêchd prévoyait les difticultés f b m c i k mais aucune
disposition pratique ne fut prise afin d'endiguer des ddpenses Ilratia~ellcs'~.Le mode &
fonctionnement du passé perdure.
L..] les au= d h h i m s civ q g q annuellement
~ ~
il'&&Mi on paieaitap 1i
titre de contribution aux frais de chancellaie, pourcentage ipréleva sur le boni mucl. Il s'agit
de :Procure (50%).DPP (IO%),Combiiim (25%), Garwe (30%).Coir~aucrion( m).Écdes
conventionnées catholiques (30%)' Trwpeaux muaux (25%). nrwMcie rlirrkeinc (20%).
Hdpilaux (15%), Cafétéria (2û%), NwLuzingu ( 2û%), Congrtgatim religieuses (30%).
Projeu (5%), Coopec (5%).Carius ( 15%).Sous-hures(20%)'Troupux dioctsains (25%).
Paroisses (20%. eic. Cete directive sua d'application dés k &but & l'exucicc Mgétaire
1992n.

Cene directive est restée l e m morte jusqu'a la démission de Mgr Biletsi en novembre
1994 de sone que la clause-clC n'a pas Cd appliquée. il semble que cette directive ait Cg sabotée
pour pIusieurs raisons, notamment : le manque de contrôle dans la gestion diocésaine, h
motivation profonde des teiles directives pour les divers services, l'absence d'un conseil des
affaires Cconorniques opérationnel au dioctse, la non-uansparcnce antérieure de l'économat
diodsain et le cumul des fonctions de l'économe.

En clair, jusqu'h la ddmission de Mgr Biletsi, plusieurs projets pastoraux importants
n'ont pas pu être réalists, notamment l'dglisc d'Ipamu, pricmih mission du diocèse et sunout
les presbytères de Musenge Bawongo, dc Manding à Idiofa mtm et de Kalo. Peu avant sa
démission, soit en septembre 1994, Mgr Biletsi y &ait revenu sans pour autant sensibiliser son
économe. Contre toute anente, celui-ci insistait sur le déficit cumulatif alors que personne, pcutêue méme lëvêque, ne connaissait exactement l'ancien déficit. N'eût été la jmésence du père
Vandame, mandat6 par la ConfCrcnce épiscopale du Cong&aïrc en vue de la reprise, k clcrgt
diocésain n'aurait jamais Ctk informé de la gravit6 de la aise fmancièrc acnielle3'.
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36
3'

"

Cette tpineuse question r W posée ei dtbuw lors dc 1'Assemblte gaitraie do piuu L ïfwindonro en
septembre 1989. Mais depuis. c m i i n r efforts ont tiC quand dtployts ici et IL

BILETSI. Eugéne (Mgr). Directives p ~ ~ l o r a tIdiofr
r,
k 11 novembre 1991.
BILETSI. Eugène (Mgr). Directives pastorales... p. 3.

.

Grâce aux Oavaux du père Vudame. toutes les lacunes & sysihne ttabli h I'bconomu dioctsain &pis 26
ont CtC corrigées et mises L nue au point que Ir presse nrtionde en fit écho ai 1994-1995.

uis

iî s'agit îà d'un constat amer qui découle, sans doute, de la pdiiiqu monolithique
menée par tous ceux qui ont géd le diocése dldiofa : aucun conuôle ni planificcition a poutant
le diocèse avait beaucoup investi dans ces diffknts SQVices.II est 1dépi- que pasonne n'ait
évoqui5 le cas de Nto-Luzingu, une maison de retraite 05 des sessionset confknces peuvent se
tenir. Dc fait, nommé depuis 1989 conane directeur du cenat, i'abùé niaophile Embm n'a
jamais mis acte maison en valeur faute & fonds disponibles. Pourtant, le financanent ai est
assuré depuis 1977. Bien plus, la fernienin de l'imprimaie diocCsaine et de l'auMOP, en 1990,
mtrite des explications devant It clagt diocésain. k silence de l'autorité diudsiih a toujours
6tonnk sur ce plan Cgalement
Beaucoup de consignes ne sont ni respectées, ni appliquées par la ciaie diocésaine, cc
qui influe sur le comportement de tout le clergé dioctsain. On peut retenir pour l'essentiel que
l'économat diodsain fonctionne arbitrairement sans aucune collaboration. Plusieurs réalisations
échappent au clergé, ce qui entretient d'autant un climat de soupçon : le ckmtikt diocésain,
dkidé sans consultation, les fonds allouCs aux rnattriels roulants avec panisanerie, l'aide
ponctuelle à certains prêtres sans directives précises et la collaboration économat-pure dans
un contexte de poursuite d'intérêts individuels.

Mgr Toussaint avait log6 mis fonds importants en Asie, en Ausmhe a en Hollande.
Parmi eux, on comptait un fonds pour l'achat des véhicules, un autre pour Ia formation [des
séminaristes et prêtres] et un troisieme pour les soins médicaux. Ainsi, k diocése devait utiliser
seulement Ies intérêts et non le capital. D'abord, tous les comptes ont été regroupés; ensuite, k
capital lui-même a été utilid et, enfin, une confusion gtnéraie s'est installée dans l'utilisation
des fonds. À plusieurs reprises, Mgr Toussaint a appelé l'économe à Kinshasa, mais ia
situation a perduré, alors même que plusieurs organismes extérieurs, tels Missio, Misacor,
Miva Hollande et Miva Aumche aidaient encore le diocése dldiofam.

Que sont devenus tous ces fonds? A quelies fins ont-ils servi? Par ailleurs, il est à
dép!orer que le diocese dldiofa n'ait signC ni contrat ni accord avec les Oblats la dCmission &
Mgr Toussaint en 1970. Un tel flou canonique maintient, sans doute, k mythe sur cQtaines
situations encore nébuleuses au diocèse dldiofa. Plusieurs anciens missionnains d11diofa
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Cene interview fut rCaiisCe en Belgique. le 7 juiilet 1994. Enue 1980-1981, ia musdpmnu produisait
I pleine capacitl de concert avec Ir pmcw cemile dldiofi mais Ir s y h e ichuigC dZs Ii reprise &
t'exercice 1981-1982 i cause du n o w a u cumul 1Séconomat di&iin.

partagent enme nom hquidtude. L cas dc la p u n St hoi de Kinshasa-Ndolo est un du
exemples pliooccupants actuellement

Le d&bnmcnt du tissu tcononiic&hwia appelle non seulment un changcmait des
mentalités mais kgalement et suriout la détnminationde tout le clergé diocésain. Pour cc faire, il
est temps que le dioctse dldiofa adapte les dispositionscanoniques sa situation icaielk plutôt
que de compter tperdument sur l'aide des organismes occidentaux. Actuellement, il possMe des
atouts susuptibles de restaurer la viabilité financière, mais "aux vieilles mentah&, on ne peut
pas demander des innovations", tout c u n m on ne peut pas rafistoler d'anciens tissus avec du
neuf. 11 faut plutôt des hommes nouveaux convaincus que la rigueur dans la gestion n'a rien &
voir avec les liens géopolitiques ou ethniques. A cela s'ajoute h nécesid d'une concenaion
efficace pour dviter les ddrapages.
2.3.1 L e garage et les constructions

Ce manque de planification concerne tous les secteurs de la vie du diocèse, malgr6 les
Y
recommandations du clergé diocdsain en septembre 1994, peu avant la démission de M ~ Biletsi.
Ce double service, pourtant de première importance, semble souvent négligé au plan diocésain.
En effet, ce secteur vital est gdré p u le père tn* Btguin seul sans que l'économat ait un droit
de regard. Bien plus, le diocèse d'Idiofa n'a jamais pensC h la relève alors qu'il regorge de
prêtres capables de s'engager dans ces deux domaines précis.
2.3.2 Les sous-procures

Depuis 1983, aucune sous-procure ne fonctionne au diocèse dïdiofa mdm si Ics
documents officiels s'y réfiorent parfois. Le manque de coordination, d'approvisionnement a
surtout l'absence d'un service de contrôle a dtmiit cette s m c m jadis vitale pour les diverses
communautés sacerdotales. En effet, elles réduisaient les longues distances et permettaient, de ce
fait, de mieux gérer les avoirs de chaque communaud. Sauf, bien entendu Mateko qui a
fonctionné au ralenti jusqu'h la mon de l'abbé François-Xavier Makanda en janvier 1987. Et
pourtant, la sous-procure d'Ipamu tournait h pleine capacid jusqu'en 1981 sous la houlette &

l'abbé innocent Lufwaël. Peut-êm n'est-il pas aop tard pour les dynamiser, si on dtsin
vraiment la prospérité du diocbse d'idiofa.
Une autre source de financement du diaetse d7diofa aurait pu venir des Mwbnuses
collectes des fonds effectuées en Empe par les missionnaires. Ceux-ci, OWnts et religieuses
confondus, obtiennent des autorisations dcritcs & l'évêque pour solliciter les nomkux
organismes d'Europe. Jusqu'i cc jour, aucune contribution n'a jamais nnée au dsar
diocésain. Il en va de même pour tous les projets initiés par les missio~airrs,ils échappent au
regard aussi bien de l'évêque que du bureau diocésain du dévelappcmcnt.

2.3.3 Le conseil pour les affaires économiques
Lors de "Journ6es Sacerdotales" en juillet 1989, un conseil pour ks affaires
économiques [CAE]fut élu et propos6 à l'évêque. Bien que a dcmia ait cooptd caiains
membres, il faut observer plutôt le manque de dktives précises et, swtout. le refus &
collaboration au niveau de l'économat dioctsain. h t donnC k nombre actuel des prêms au
diocèse dïdiofa, il y a urgence ou nécessite de changer la composition du conseil de financc
aprés un mandat de deux mandats.Effectivement, on évitaait alors une sortt & monopole dans
les diffdrents services diocésains, d'autant plus que pasonne n'est irmplaçabk dans l'Église.
Comme le suggère Roch Pagé :
[...] d'abord cela tvite le danger dc nominations 1 vie qui p v m i toujours anbpirasser
l&êque ou un successeur tvenmel. Et sunoui, 1tous les cinq ans, chacun a i'occssion dt IsiiR
le point. ~ g v ~ aula el i b d de ne pas nconduiic un ou des membres pour une rPisai ou pour
une auue, incluant la question de i'apuiude ou de compétence, et sans qrie cette dCcwon n'lit
quoi que ce soit d'odieux d'un c6ie comme de I'auue. Il en va de m h e pouf ks membres, qui
peuvent mujours refuser un nouveau mandat de cinq ans?.

Jusqu'B ce jour, aucun prêtre n'a démissionné au diocèse d'Idiofa ni par incom#tcnce ni
pour désapprouver une décision quelconque. Au contraire, les gens cooptés continuent kur
mandat jusqu'à ce que l'évêque s'en rende compte ou que la situation éclate. À noue avis, il est
temps que Ia possibilité de démissionner en= dans la nowe11e logique des changements au
diocèse dïdiofa. Sinon le statu quo va perdurer jusqu'à l'infini en ddpit de nombreuses plaintes
et critiques des bonnes volontés. il devient profonddmcnt impérieux de dynamiser k secteur

financier en réorganisant toutes les sous-procures a la prociin centrale. Ce qui, en condquence,
appelle des déplacements urgents afin & dtablir la crédibilité du diocése à l'étranger.
2.3.4 Le Bureau de la coordination des Ccoles conventionnelles catholiques

Nous mitons ce point dans la mesure où c'est l'évêque qui désigne le c#wdinateur des
écoles depuis la nouvelle restructuration de l'enseignement en divers réseaux officiel, protestant,
kimbanguiste, musulman, privd et catholique il y a quelques années. Par la suite, k Ooairiinatcur
de l'enseignement dépend dinctcment de I'kvâque qui en est k représentant Mgai devant l ' h t
congolais. ïi s'agit précisémtnt ici de l'enseignement mamel, primain, professionnel a
secondaire. Par ailleurs, c'est l'unique service où k responsable est désigd pour un mandat &
cinq ans. Ce delai a &téjusqu'ici mériculeuscmcnt rrspcctt au dioctse dldiofa.
2.3.4.1 L'enseignement primaire et maternel

En 1994, le diocèse dldiofa comptait 222 &oles primaires catholiques dont 183 dans h
province de Bandundu et 29 wulanuit au Kasaï occidental. Quant aux éco1es mwmeiies on
dhombrait 2 ecoles A Idiofa car celle de Ka10 ne fonctionne pas encon jusqu'à a jour. il s'agit
de l'école maternelle Washi 41. (ni avait 19 dirccaiccs au Bandundu, dont 5 adjointes, et 2
seulement au Kasaï occidentai dont une titulaire et une adjointe. Cependant k réseau catholique
comptait de 433 enseignants, dont 393 au Bandundu, et 40au Kasaïoccidcnta14'. A cela s'ajoute
l'épineux problème des conseillers de l'enseignement dont le mandat dépend de kur
collaboration avec le coordinaicur sans gpi: fixé claiitmcnt par l'évêque. À noue avis, cinq ans
suffisent pour que des conseillers reprennent Il* enseignement assis m4'. En plus, le diocèse
ferait mieux d'y affecter quelques animateurs pastoraux afin de juguler les dépenses tnomies.

'

Pour contourner le fivoriiimit duu iïipluitilion dei 6colu #condines. mur ivioni entrcpir des d é n u r d
au ministère de l'enseignement pirmin e l wcmdake pow okmir ime h k wcmhire pur les füles a une
école mitmelle h Kilo. L m i n i ~ eKali D m k nous les d k 6 mas 1991 et lu Qurr premières
mue le 8-11 juillet 1996.
fmilistcs se sont présentées uu exunau &€!a
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Ces données nous pvienmnt de la soordinition cuhoiiquc dîdiofa pour i'exacice 1994-1995. Pour les autres
d h l s concemant k fonctionnement de I'enseignanaiiui
on put K dféra A MUM Mavinp. LÏcoh
en A f r q ~ r et h paupérisation drr ~~IOSIU.
Cas & M u y o m k (-),
lhtK dc
ai Science &
l'Éducation. Québec. Univcnitt t v d . 1992,424~.

me,
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P u enseignement assis w, on entendla position da coiueilIm 6 cootdmuciir d i i u
dldiofa,
cornpuriivement A celle d u i ~ c squi sillorment l u cités a kr villages pur conu6la et visiter ks diverses
écoles.

2.3.4.2 L'enseignement secondaire et professionnel

Voici les données que nous avons recueillies en 1994 i Idiofo: on dQank 47 instituts
[mixtes] au Bandundu et 8 au Kasai" occidental ; 11 lycées [pour filles oeukment] au Bandundu
et 2 au Kasaï. Au total, le dioctse comptait 6 dincaias dont 5 au Bandundu et 1 au Kasaï
occidental. Bien souvent, on ajaute 8 directrices d'internat a 126 professeuns dont 112 au
Bandundu et 14 au Kasaï. Au bureau central dldiofa, q m î ~dames e n t e n t le monde
féminin. En kvoquant ces statistiques, nous voulons souligner surtout le tSle de la fiarmc dans
la situation gÇnÇrale du diocèse d'Idiofa, cc qui Cuit impensable avant 1970. Enae 1989et 1990,
Mgr Biletsi avait exigt la promotion massive des femmes aux postes de ccmmdamt. l
k
toutes les écoles secondaires, on compte principalement cinq premiers grands colkgcs
catholiques du diocése d'Idiofa : Collège N o m - D m d'ldiofa devenu Collège Lankwan,
Collège St Pierre d'Ipamu devenu Colkge Nto-Bi, Collège Christ-Roi de Mdrala devenu
ColIège Musim, Collége Ste ThCrèse de Brabanta devenu CoUège Babola de Mapangu, Cdlège
St Jean-Baptiste de Kilembe devenu Collège Ufuta.
Le statut du Petit SCminaire Sainte ThCrèse est diffknnt en tant que pépinière des
vocations sacerdotales et religieuses. Mais depuis I'Çtatisation de l'enseignement en 1975, a m
h l e accueille Çgalement les non candidats la prémse pourvu qu'ils se wnformcnt aux
exigences disciplinaires et financières. A I'opposç, pour les filles, l%istoin a menu les 6colcs
de Koshibanda, de Ngoso, l'Institut Reine des Apôtres de Matcko, le cycle d'orientation Saint
Franqois de SaIes d'Ipamu, I'Çcole normale de Mwilarnbongo et i'&ole d n a g b t de Mokala.
Toutes ces écoles Çtaient dirigees par les religieuses jusqu'en 1975. Ceae année a connu un
changement complet alors que les laïques ont NÇ nommées par l ' b t zaïrois I diriger ces &des.
Mais avec le nombre actuel des lydes (écoles pour les filles seulement), on trouve encon
quelques religieuses à la tête des écoles catholiques. Tandis que les laïques uavaillent surtout
dans le rdseau officiel.

Soulignons qu'actuellement au Congo-Zaïn, la diffdrence entre les diffhnts réseaux
d'enseignement primaire, secondaire, professionnel et universitaire est difficile I établir h cause
de maux qui rongent ce secteur éducatif. On y trouve l'absentéisme, h wrrupaon. k

favoritisme, le laisser-aiier et le manque de rigueur ou de discipline. En plus, la sraobandance
des &les a créé un terrain i~clgchemcntOU plutôt la diminution & h qualibc &ne &
l'enseignement dispensé voire celle du dipldme d é e d aux mrnbrcux fïnaiistcs. Ce qui. par
voie d'implication, dévalorise l'enseignement qui n'est plus la cié de &eioppa#nt canme B
l'aube des independances africaines.
2.3.4.3 L'enseignement supkrieur

Dans l'ordre de leur création, nous avons :lkstitut Supéneur de Développement Rural Mbeo : octobre 1980; l'institut Supérieur de Gestion des Entrqnises et des Malles :ociobrc
1988-1989; iïnstitut Supérieur de ni&logie Protestante [Idiofa] :octoh 1989; ks Campus
universitaires dïdiofa :octobre 1991; IVniversitC St Louis de Mangaï 1: 1993 avec un Institut
Supérieur de développement rural [ISDR] et un institut Supérieur d'Études Agronomiques
[IsÉA]; l'Institut des Sciences et des Techniques Médicales d'Ipamu [ I S M : octobre 1994;
1'Lnstitut Supérieur de Commerce [ISC] à Idiofa : 1995, llnstitut Supérieur des Sciences
Agronomiques de Laba [ISÉA] : 1995; l'institut Supérieur des Sciences Agronomiques &
Mokala [ISÉA] : 1995.

De tous ces instituts supérieurs, seul I'ISDR-MBEO est d'obédience diocésaine parcc
qu'il est né dans le prolongement direct du D.P.P-Combilirn. Bien que des accords n'aient
jamais éti wncIus entre le diocésc d'Idiofa et le gouvernement zaïrois, il faut ~ ~ a î u c
cependant qu'il a produit beaucoup de diplômés depuis 1984. Même si k dioc& garde le
monopole de la direction de I'ISDR-MBEO et est responsable d'une aumôncric universitaire, k
chemin à parcourir demeure encore long :
Concernant Enseignement Supérieur ouvert indistincrmcnt P bus les Funes Zaïrois qui
en remplissenr les conditions, ~$~lisc
Caîholique au Zaïre, depuis i'Gcaiisatim dt i'univasilt
Lovanium & Kinshasa en 1971, se contente d'apponcr sa maWc conmibution par le
lemoignage persanne1 des Caîholiques engagés dans œ SOCW
et pst I'agYiisarion &
l'aumônerie calholiqw universiraire. Cependant nous tesipns d i s p o n i i pwr une plus @mk
participation B I'éûucation de la jeunesse au niveau universilaireu.

Toutefois ces instituts manquent de cadres à la fois compitcnts et dynamiques.

"

C z Ls Évêques du t i r e en vkut "ad l i n i i ~ "18-30 avril 1988.ProbILm~tpasorau a (clwgc & Dheo~y,,
Kinshasa, a.du ucrtlariit g 6 & d de 1i CE2 1988. pp. 97-98.

3. L'organisation pastorale

Dans le fonctionnement du diocèse dldiofa, le adkge des consulteurs appeiC CON&
diocésaine tient une place primordiale. Car il est i'uniquc organisme qui chapeaute pratiquanent
tous les services diocésains, sauf la sous-commission iiairgique et k secrttariatchanceiiaie B
l'évêché. Voila pourquoi, nous nous y arrêterons pour voir si a colitgc fonctionne selon les
normes canoniques quises afin d'y dçcelcr ce qui conuastc avec le droit de l'&lise. Après
quoi, nous discuterons du fonctionntment du conseil presbyt&ai et du conseil pastorai avant
d'aborder les autres sous-commissions au dioctst d'ldiofa
3.1 Le collège des consulteurs ou la consulte diocesaine
Depuis l'avhement de Mgr Biletsi à la tête du diocèse d'ïdiofa, la consulte diocésaine est
l'unique organisme de participation qui fonctionne, mais selon un mode tout B fait particulier.
D'une part, les membres sont proposés par le clergé et, de l'autre, on trouve des membres
cooptes directement par I'ivêque après cinq ans d'expérience presbytérale. En réaiité, ce collège
des consulteurs joue cumulativemcnt le rôle du conseil prcsbytdral, du conseil pour les affaires
economiques et surtout du conseil pastoral. ii fait des propositions à l'évque et approuve
également les siennes en vue de la gestion gtnérak du dioc&se.
Le probléme principal ne concerne pas k principe de représentativité comme tel ou tl
que suggiri par le droit canon, mais la représentativitéqui concerne les divases géndrations. û n
sait comment, en Afrique subsaharienne, la question du droit d'aînesse peut Cm importante et
comment, dans plusieurs secteurs de la vie sociale, ciie cause parfois des probkmes. ii faudrait
donc être attentif à ne pas priviîkgier ce droit, ou, si l'on veut, B éviter les priviltges d'aînesse
dans le fonctionnement d'un organisme canme la consulte diocbsaine. Souvent les jeunes
prêtres, par exemple, travaillant cn paroisse, en milieu nuai, possèdent une expérience que n'ont
pas certains prêtres plus âgCs qui n'ont jamais mvaiile en paroisse. ûquand ces derniers sont
cooptés par I'tvêque, ils sont mis en position de décida de questions pour lesqueiies ils n'ont
pas de v4ritable compétence.

En cela, le dioctsc dldiofa fonctionne selon un mdt parciCulier puisqu'en l'absence &
l'dvêque, son sediainchancelier agit conime Y i générai ou Abinhmcur diodsain.
Canoniquement cela dépasse ses attributions nonnales, puisquliiM t agir s i m p b t arnnrr
notaire.
Peu impone ces questions particuli&res,avec le n m k & prêtres pctutis dans k
diodse et l'augmentation constante de ce nomkt depuis 1982, l'absence d'un amscii
presbytéral ne se jusNie plus. De plus, k cumul des seMccs tntrc les mains de la consulu a
d'un &taire-chanceli~~&onome peut être intaprété comme un manque de cdance dans k
presbytenum. Au lieu de soutenir et d'encourager k müe des prêm et des lai'cs engagés, la
situation favorise les jeux d'influence et la formation de constellations géopolitiques, quand a
n'est pas tout simplement la fainhtise pastorale. Or, partout, l'appartenance & un prebyteriwn
doit plutôt renforcer les liens de confraternité à la suite du Christ. En dehors d'elle, les prêtres
n'ont pas de temoignage plus tangibles à donner aux fidèles.
Selon nos recherches, il n'a jamais exisd de Conseil prcbytéral au diocèse dlIdiofa,
même si avant le Concile Vatican II, Mgr Toussaint a pu constituer un conscil mixe appelé
(conseil de missionn regroupant ainsi quelques oblats et m s séculiers. A noue connaissance,
Mgr Biletsi a refusé de mettre ce conseil sur pied dts son avtncmtnt la tîtc du diocèse
d81diofa.
Pourtant la formation d'un conseil presbytéral, le clergt diocésain pourrait un jour créer
une caisse eccldsiastique en partant de la vente des vaches du diocèse soit en prélevant une vache
dans le troupeau de chaque paroisse. Car, ces vaches sont pratiquement le monopole des curés
même si l'équipe sacerdotale existe au chef-lieu de chaque paroisse; une caisse sacerdotale qui
renfermera les conrributions de tous les prêtres diodsains au Iieu de constituer des groupes h
tendance géopolitique ou de compter sur un h o m a t en proie aux magouiîîes ethniques. En
k
plus, ils pourront ttudier les voies a moyens susceptibles de mieux g h r les deux maisons t
Kikwit et sunout celle de Kinshasa que d'en faire des maisons de passage pour n'importe quel
fidele qui se réclame du diocèse d'Idiofa.

3.2 Le conseil des Doyens
Le droit canon de 1983parle plutôt & Vicaires f d n s dans ks canons 553,554 a 555.
Mais, au diocèse d'ldiofa, a conseil existe a fonctionne seulement depuis 1989 quaad ü a #
f d en marge de travaux préparatoires au Synode aiiicain. A l'@que, si les doyens s'en sant
féiicités, le clerg6 diocdsain ne trouvait aucune hporiam B un rlconseil. h camniissioa pour
le clergé avait d'ailleurs demandé B l'évêque de prCciser les amibutions de ce collstil, cc qui n'a
jamais CtC fait jusqu'h la demission de Mgr Biletsi en novemhe 1994. A vni d k , ks &voh
dévolus aux vicaires forains méritent d'être assumds conjointemnt par le conscil pastaal et par
le conseil presbytéml. Dans ce cas, les doyens pourraient siéger dans le conseil pastotal si
l'évêque le juge opportun, car ils représenteraient ainsi leurs m e s pastarales respactives.
Cependant, si l'évêque tient encon au conseil des Doyens, mieux vaudra r#.xwirir aux
dispositions canoniques. e À moins d'une disposition du droit particulier, k ncWe forain est
nommé par lgvêque diocésain, après que celui-ci, B son jugement prudent, ait entendu les
prêtres qui exercent leur ministère dans ce vicariat''. » Bien plus, il tiendra surtout compte & la
crédibilite des membres à désigner et précisera Cgalement la durCe exacte de leur mandat.

3.3 La commission des seminaires et du clergé
Cet organisme fonctionne depuis les assises prcsbytddes de juillet 1989 B Ifwanzondo.
Avec la determinarion de I'abbt Faustin Mapwar en sa qualité dc prtsident et l'engagement &
toure son équipe, cene commission a essayC de rendre visite au Petit lminairc & Laba et aux
communautés de prêtres en proie aux tensions. Même si ceux qui veulent maintcnir le stonc quo
au diocèse s'en plaignaient, il faut donc admirer k courage a l'enthousiasme avec lesquels Ics
membres ont fonctionne enm 1990 et 1994. Par exemple, en septembre 1994, peu avant h
demission de Mgr Biletsi, œtte commission avait fait les propositions concrètes suivantes :
dvaluer le dossier juridique de 11SDR-Mbco, revoir k pauimoinc diocésain ou les
infrasuucnues matérieiles de Mbco ; établir un p M n g sndwnun pour les prêfrcs ct la
fomtion pemwente, reconsidérer le statut de la maison de Ndolo [Saint hi]i Kinshasa.
penser il la présence du clerg4 diocésain dans les instituts supérieurs et I'universitd dt la province

de Bandundu.
Bien que certaines de ces r#~)mriuuutatiOns rient Cd farmulh depuis ia grande
assemblée du presbyteriun en 1989, elles sont restées ~ I Camte jusqu'i la dçnijssiai & Mg
Biletd6. Aussi assite-ton encore B l'absence torale d'une politique planifiée sur i'admission des
séminaristes, sur l e m conditions de vie, sur leur cncadnnient pendant le stage ai puoisse, sur
la vie spirituelle des prêtres, sur la famation parrïuimtc ou k necyclage des p&rcs, voirt les
études des prêtres.
Un certain nombre de tâches sont devenues urgentes pour le diocèse :
un cLam plus
fraternel dans le clerg6 en s m n t a n t les diffhnces et surtout les différends pmomcls en vut
d'une collaboration franche; renouveler en nous Ic sens de l'ordination sacerdotale en nous
basant sur 2 Tirn 1, 6 malgré les notnbnuses vicissitudes de la vie pastaale; faut l'unité de
notre êm sacerdotal a
h de ne pas rompre l'équilibre, car Jésus-Christ &meure l'unique
necessaire en tant que Prêtre, Rophète a Pasteur par excellcncc; favoriser les consultations
avec les diacres lors de leurs premitres affectations comme jeunes prêtres en paroisses cc qui
faciliterait leur épanouissement au début du ministère presbytéral; redorer la cr6dibilité du clagt
diocésain face à l'inversion actuelle des valeurs, auarmtnt son témoignage perdra mute sa
saveur intime, c'est-à-dire sa force h t6migna du Christ autant que ala faire se peut A travers
les Cvknernents quotidiens.
3.4 La commission de pastorale et de liturgie

Nous distinguerons succcssivcmcnt mis s o u s c o ~ s s i o n s , B savoir la sauscommission des adultes, la sous-commission des jeunes et la sous-commission de liturgie.
3.4.1 La sous-commission des adultes

De manikre officielle, elle existe et fonCti0~edepuis 1989 h ilinstar dc la commission
des strninaires et du clergé. Cependant, ai réalit&les pères füc Cambron ct Danici Dckbic ont
fait des avancees p a s t d e s entre 1967-1969 en vue du lanocmtnt des conwunaut& ecclésiales

vivantes [CEV dans la région dldiofa. Bien entendu, au satir de la rtbellioii muléiistc, d a
paraissait être la strattgie ptrsonnelle de ces deux Oblats avant dZtn a#& par MF Biktsi en
1976. Comme nous le rappciie l'animateur Mushietc :

A ia fm & 1976, Mgr 11Év~quer conwc rtunion giamle & tous les rgavs
pastoraux a dcr sccltsiaetiqut5 a u m t dsnr ks milieux qkidllts (hapiuux écoles,
constructions. dévclapprrat a k mial). A eaa mmmuc
Hg ldvbp a
expliqué l'option pasiorale paur mut mn diodse &nt Ir piCuir i'œgmhaion &
communau& dans tous les lieux du diabc a v t dCd
~
itpandanih kmbtrrinr. U s'agit
de mettre debout wul un village [...] celo ne vcut pas diie qu'il fm fPiie aim unit k
dans lgglise mais aider le plus gnmâ n o m k imuver rme vie hunrinement digne".
Au départ, certains Oblats et cwcains mmbrrs du c l q d dioctsain n'acceptaient pas la
création des CEV qui ressemblaient il une innovation brusque au niveau socio-religieux. Au
diocése dïdiofa, cette option est en& cn application avec ce qu'on appciie communément
«Birnvuka ya lutondon qui signifie *Communautis de charité». Avec la rébellion multliste au
Kwilu, les populations avaient tout perdu de sont qu'il fallait dynamiser,pour ainsi dire, la
solidarité clanique au niveau des villages. Aujourd'hui encore, l'CvêchC le souligne avec joie :
[...] c'est depuis 13ans que le diocèse a iancé h parmale & "Bimvuka ya luumdo". Ccoe
dknomination kkongo signif~une ceUuIc commtmauiaire& vie iupirc11e (village) au sein &
laquelle un noyau dynamique & chrétiens s'tngage 1 rim de l'Esprit de Jésusçhrist et P
l'annoncer, non seulement par la pmclamation dt ia M e . mais piu mut effm de promotion
intkgrale & l'homme qiiand le rCseau de dalions prsonnclk est estint per ia jaiousie, 19
haine, la vengeance, l'homme put se rewiuvet accuid au dCJespou. Comment faire pour que h
parole de Dieu soit réellement une bonne nouvelle, une libtratim & Ilomme?".

De toutes façons, au dépan, il agissait surtout de mer les valeurs uaditionneiies a
modernes, de voir ce qui bloque le progres des populations et d'encourager toute initiative &
ddveloppement dans les villages. C'est sous cet angle que la mtthode dite de conscientisation a
&téreconnue comme essentielle au di&sc d'ldiofa. En cffa,elle consistait h aider les villageois
à découvrir leurs propres problemes après une analyse objective de la situation et il y apporter
des solutions adéquates en partant de leurs moyens locaux. Ce qui, par conséquent, semblait
renforcer la solidarité clanique dans ce qu'elle a de positif selon les coutumes ancestrales. En
réaiité, selon Mgr Monsengwo, a m option pastoraie date de longtemps au Congo-Belge, soit
du lendemain de la ddcolonisation civile du pays. On pouirait presque dire que les Cvêques
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avaient déjà lu les signes des temps avant k concile Vatican II :

2
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Les commun au^ ecclésiales viwnm (CE CWIItllcni, Wt-il. rvcr le Wat et
i'iiuituration, l'une des options fadamenialCs de 1 güse Cuholiquc ru Zaïre CcPe apian fut
prise dès 1961. Cetait au kndemain & kcession de l'ancien ConpBeIgc 1 .dCgadPna
politique (30 juin 1960) a duu am apb I'i
delhitirchie
.
diirra
pays (10 novembre 1959). A oc mcmnt-P I'l!!du
Congo @abc)
d.r
VIe Assemblée plénière, marquer un iaimniâécisif daiu l'CwipWisrioa & paye.

Pour les évêques du Congo-Belge, l'objectif principai de ces #immunautés cdéshks
vivantes se fondait sur les Actes des A p h s . Aussi devaientclles trouva &s assises sllrcs afin
de justifier cette nouvelle pastorale dans le pays après l'accession P l'indépendance nationale.
Ainsi qu'ils le disent eux-mêmes :
Quand on lit auentivement les actcs des Apôtres, on est fra2ipC per cet aspct
communautairedu d6veloppment de la primitive &$se. Panout où l~vangilcest anno&, se
&nt des communautés et c'est dans ces communauits que ks apôtres viennent vivrc lors &
leur passage. Ils y fonifient h foi des disciples, ils prient ensemble et k rayonnement
apostolique se fait tout naturellement h panir & ces commuriau&".

II n'est pas exclu que les évêques du Congo-Belge se &nt

inspirés de la pastorale en
Amérique Latine articulée sur les cornmunaut6s vivantes de base. Néanmoins, voici les uaits
essentiels qui caractérisent ces CEV dés 1961 : a prise de conscience dc la communauté de foi.
où tous les chrétiens se sentent a n seul coeur, une seule âme»; prise dc conscience de ce besoin
de prier ensemble, de se réunir pour rendre au Seigneur le culte qui lui est dQ;surtout prise de
conscience des responsabilités apostoliquess'. n Ce qui nvient B din que toutes les eV
devront prendre d4somais à coeur leurs propres responsabilités l'instar des premières
cornrnunaut6s chrétiennes. Et l'on peut constater jusqu'à quel point cela a dû bousculer h
conception des gens :
[...] il ne fait pas & doute, a f f i i e Mgr Monsengwo, que l'adoption de b CEV m m
stnicture pastorale exige une vision renauvelée dc la paroisse uaditionnelk. il est non moins
certain que la CEV doii ePz cong~cnon comme une almative mais diw un pccssu ck
renouveau de l'institution paroissiale. La CEV est moins un relais dc h paroisse qumine&UI
privildgiée" de vivre i$glise au niveau le plus pioche des milieux où vinnt ks gens. im
rappons ente ia p i s s e a les CEV & m t se déf~iniren mws nycsp~~sâbiliit,
ck
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Pou. y parvenir, le diocèse dldhfa avait propoJ la stnicm ci-après :un président, un
secrétaire, un trésorier ou une mésoritrc, des conseillers, un catdchistc principal. Tudis que les
autres catéchistes collaborent au aavail de kur reprCsaitant sous la houlette du cunitC dildCtCur
local. Tous ces membres sont dlus au suffrage univascl & chaque village, si petit soit-& a
représente une tête qui r6fléchir, écoute, parle, exhorte, juge et décide en cas & nicessité locale.
Lorsque le vicaire itinCrant parcourt les viiiages, il est reçu par ce comité qui lui donne par k fait
même les nouvelles de la CEV. Cependant, dans la vie quotidienne, ce c d d directeur aganise
plusieurs services tels que la parole de Dieu, l'accueil, l'assistance aux malades, k
ddveloppement communautaire local, la justice, la paix, etc. JA mandat des membres est de mis
ans et il est renouvelable.
En rappon direct avec œne nouvelle option pastorale, on a parlC, k tort ou k raison, du
cenue pasroral dldiofa. À noue avis, il n'a jamais existé si ce n'est un effort concerté encre les
pères Élie Cambron, Daniel Dclabie et l'abbé Yakimt Jeans3enat 1973 et 1980. MÇnw si k
"Kembila Nzambi" [Louez Yahvq porte la mention Centre pastoral d'Idiofa, ala ne représente
guère davantage qu'une simple Ctiqucttc.
En ce qui concerne les CEV elles-mêmes, le grand danger est de les voir prétendre tout
réaliser par elles-mêmes sans le concours du curé de la paroisse ou de I'équipe pastorale. Une
t e k conception peut créer de i'anarchit tant au niveau paroissial que diocdsain, car le prêm
semble être de trop dans l'organisation et mEme dans le fonctionnement des CEV.
Effectivement, par expérience, nous savons combien les CEV sont souvent déchirées par les
dissensions internes dues ii la lune d'influence au sein du corrritC d'une pan, et d'autre pari, au
conflit entre le catkhiste et le chef de localité. Cest u que Mgr Monsengwo relève avec plus &
neneté :
[...] mais sans h i e le debar sur ks rehiielarians enoe ia pimisse et les CEV devrait-il
davanrage dtfmir la nolion rh&logiquc de "tglisc1iailk humaine", "~ornmu~ut~-Église
son
milieu le plus simple", "Église dans la c i K . iouies expressions caur~mmentemployées
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Compositeur plein de v m e au d i o h d'idif4 krn Yikimc C u i t ordonné p i ~ heM ~ c k ole 6 mût 1972 Il
est sorti du presbyrérat ai septembre 1994 h Pais. Son grand mCnic est d'rvou introduit du chmu liturgiques
en langues vemrculaires ui diocèse diocèse dquir 1986.

En dépit de l'enthousiasme de nmku fidéles et de ceriains prêfns enclins aux
nouveautés, il est bon de noter que les CEV peuvent *aie
ailame une avennat
passionnante ayant une issue incutaînes5 P catallis égards. Effectivement, au dCbut, la
mobilisation des fidèles dans les villages conmaait avec les hésitations du clergd, missionnaire
et diocésain. Le père Ugeux le remarquait déjà :
[...] la mise en pratique de I'option paslaak pour les petites communautés n'a pas
rencond l'assentiment de tous les pasteurs. Cutains diodses cl paroisses s'y sont engagés ava:
dklermination, d'auues, plus & vingi-cinq ans ap& la pemikie option, n'en ont toujours pas
fait leur priorité pastorale. De plus, parmi ks pasleun qui ont poussé A la daiion & ces
communautés, certains sont enthousiasles, d'autres se posent beaucoup de questions w les
mkthodes employ6ess6.

Entre 1978 et 1988, grâce à la méthode appelée "conscientisation", cenains prêtres
prirent des initiatives pastorales in~ditts~'.Jusqu'h ce jour, le d i d s e d'Idiofa n'a jamais
dtsign6 un prêue uniquement pour la pastorale des adultes mânc si, paxfois, certains prims
diocésains s'en arrogent les pdrogatives sans l'approbation de I'Çvêquc.
En somme, les CEV sont sans cesse invitées A se prendre cn mains sans exiger la
présence physique du prêtre déjà "mangt et accaparé" par de multipIcs occupations autres que les
tournées mensuelles dans les villages. Dans un tel contexte, les CEV sont une richesse pour
l'évolution de l'Église locale d'Idiofa comme pour les autres diocèses du Congo-Zaïre. À cc
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titre, leur impact est non nCgligeable dans l'6veil dc ia mnscicnce pditique, socic~religieuse,en

matière de la dignité humaine, concemant la paix a la justice :
[...] les CEV visuit ia pise en chggc pr les c k t t h dei p o b b de leur milieu & vie
B tous tgards. A cet effet, une fœmatim ippapiCe un fdtlcs, pour que, IgpawiI M
par eux-mêmes les pciits ptob1èmw qui se poscni ~ M Sieur milieuib s'initient I faire kua
grands problèmes qui se posaont iune échelk plus large. Lcs CEV rnnnr wusi dm L mise
en oeuvre des projeis de dtvebp~cmeruinlégrai, a q u s et
rvsc k peupk, pour k
peuple et par k peuple".

Au Congo-Zaïre, Ie diocèse d'ldiofa est p d les pionniers dans le damainc
dCveIoppementa1 grâce aux nombnuscs initiatives des villageois, lesquelies furent prises en
charge par Mgr Toussaint dès la sortie de la rébellion muleliste e n a 1964-1966. Pour )c
premier évêque du jeune diocèse d'idiofa, la promotion humaine faisait partie de i'dvangélisation
missionnaire par le fait que mission et ddveloppement allaient dt pair. Ce sont deux voies &
l'ivangélisation pour paraphraser Ie symposium sur la théologie de la mission59:
[... ] i'option des CEV. indique Mgr Monsengwo. a rWs4 toute une politique &
developpernent dans le pays. [Afin] d'assurer des chanta optimales & réussite aux options &
dhefoppernent, la CEZ,â'unc pan. a uéé en 1%7, la Commission du "Service du Mondt"
devenue par ia suite h "Commission pour le Dtvtloppcmcnt". Daum pari, eue 8 aigé en
1990, au sein des Facultés Catholiques h Kinshasa la Faculté des sciences et cechnqucs di
developpernen160.

C'est dire que l'impact des CEV est tr&s tangible dans lëveil de la conscience chrétienne.
On pourrait affirmer que l?Église catholique a baucoup conaibu&au développement national B
mvers les dispensaires-matcrnites,les hôpitaux, les tcoles, les uuvrcs caritatives et l'octroi &
l'aide grâce aux apports Ctrangcrs. Au dioctse d'Idiofa, plusieurs mouvements apostoliques, tels
que le groupe charismatique, la légion de Marie, k Focolari [génCration nouvelle], les Femmes
seules et des Mamans catholiques soutiennent Ia spirinialité des addies tout comme la vitalité des

CEV.
11est bon d'ajouter que la pastorale des intcllecnieIs est negligée au diocbe dldiofa pour
des raisons qui nous Cchappent. Ceux-ci, il faut le dire, fans de leur libmc & pensée, acceptent
difficilement la morale catholique a brillent facilement par leur indiffCnnce religieuse. Le plus
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Ctonnant, plusieurs d'entre eux rtclamnt encae ia messe @gaieme et répugnent au riot
national de la messe.
En fait, avec les divers problèmes qui assaikat les villageois dans les difcauites CEV,
avec les conditions parfois inhumaines a les injustices imposées aux prisonniers, i*giir
diocésaine gagnerait tnormérnent en #tachant un p r h sptcialcmcnt pour la pastaait des
adultes. Mais cela requiert une formation en droit pour prévenir tous k s risques que i'on tau paysb1.En réalité avec un spCcialistc en droit civil & Lubumbashi [Congo] et un sua en droits
humains A Lyon, on pourra utiliser au mieux toutes a s-oe
pour valoriser k dioctse
sur l'échiquier provincial.
11 en va de même pour la "pastorale familiale" qui devrait superviser le service appcié
Plan$carion Furniliale Nanuelle [PFN). De nos jours plus que jamais, la situation ddsasmsc

des familles en détresse et surtout les couples en ddsarroi exigent un esprit novateur dans a
domaine précis. Car la famille est une Église domestique : sa crise peut devenir incurable pour
l'Église paroissiale, voire pour l'église diocCsaine pendant longtemps.
3.4.2 La sous-commission des jeunes

Depuis l'exercice pastoral dc 1986-1987, Mgr Biletsi avait nommé un prêm pour h
jeunesse diocésaine. C'est l'abbé Ci4ophas Essas, leque1 a dirigC cette sous-commission jusqu'à
la rentrée de 19%- 1995 avant d'Cmrcmplacd par l'abbé Bonavenm Kangamotema. Pour plus
de précision ici, nous parlerons de la pastorale scolaire et de Ia pastorale extra-scolaire. En effet,
la situation du CongeZaïre avait imposé des changements notoires aux jeunes, en partant de h
politique du "Recours à l'authenticité" prÔnCe entre 1971-1972par l h t zaïrois6'.
3.4.2.1 La pastorale scolaire
Au Congcdaïre, le systbm éducatif a connu un chambardamnt brutal en 1975 cause
de l'étatisation des écoles. En gtntral, les Cltvcs tant du secondaire que du primain ont & les
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grandes victimes de ces incertitudes avec la suppression & tous les mouvements d'cncadmmt
carholiques : le scoutisme, k xavdri. Tous les jeunes rppruiaiaient d'office il In Jeunesse du
Mouvement Populaire du ~ a r t i - l h [
t J.M.P.R.U.
] hi m e , kaucoup d'entre eux vivent dans
une grande instabilité. Us se trouvent dans un univers unidimcnsio~eldans lequel on ne pnnd
au sérieux que ce qui est utile et surtout œ qui offie des rtsultau pratiques a techniques. Tds
souvent, le profil du bien, du beau et du vrai semble estompé au pint que les jeunes ne savait
plus comment s'orienter a orienter leur avenir. A a sujet. les tvêqucs du CongeZairr
constatent :
La uansformation dcs menialiiCs et des s m r m conduit souvent P une =mise en qucsfion
des valeurs reçues, mut paniculiércmcnt chez 1 s jeunes :fiéquemmcnt, ils ne supportuit pas
leur &tacbien plus, I'inqui6tude en fait des révollés, tandis que, conscienu de kur imponance
dans la vie sociale, ils désirent y pa& au plus tôt leurs rcsponsabilités. C'est pourquoi il
n'est pas iare que parents et édmws éprouvent des diffiiullés uaissanbts dam
I'accompiissement de leur tacheU[...1. L'&okcatholique rassemble des jeunes du monde enth
fils de leur milieu d'origine, nationalité, aadirion, familie, et aussi fds de nom temps. Chaque
deve porte en lui-mCme les signes dc son origine et & son individualiit. Ceüe tcdc ne se
limite point A donner des leçons, mais entend meute en oeuvre un pja ducatif illuminé par k
message tvangkiique et arientif aux exigences des jeunes d'aujourd'hui. Im connaissance
de la réalit&suggkre des componemenls éducatifs meilleur?.

Dans le diocèse dlIdiofa, aucun effort n'a été ndgligd pour assurer leur encadrement en
dépit de resmctions de l'état taïrois. b diocèse assure sa jmknce et l'encadrement des jtuncs
par l'entremise de vicaires itinérants, en nommant certains prims B la fête des écoles
~econdaires.~~

Le diocése d'Idiofa a mmmencC à nommer des aumôniers dans les écoles depuis les
affectations de 1986, bien que n'ayant pas p r h des directives précises. Mais deux ans
auparavant, un prêw diocbsain, l'abbé Dominique Savio Lukwah trait n o d aumônier dc
I'ISDR-MBEO en milieu universitaire, tout de suite aptes son ordination. L'important, c'est h
coilaboration qui devra exister entre les diffdrcnts acteurs de la pastorale : prêtredirecteur,

AU diocèse dldiofa, cour ces mouvanmu mtholi u u ont W r h b ü i t k en 1989 pu Nymwisi Muvin~i. dots
Ministre de la Jeuncsse a da Spoilr au Zihe. L g l i pouvait
~
désonnus réorganiser kr divas mowcm~ltsde
jeunes sans aucune suspicion du gouvcmmait cenul.

8
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prêtre-aumônier et équipe de formation. Cc qui n'est pas souvent facile dans la situation pctuclk
au Congo-Zaïre.
C'est probablement dans cei esprit que k dioc& dldiofa r dttachC un rua p&m en
1995 pour seconder le coordinateur des Ccoles convenaionnées catholiques, en cas d'absence du
titulaire. Bref, la pastc.de scolaire a toujours &rité unt place priviiégiée au di&
dldiofa
face A ces nombreux jeunes, souvent désempads par le bouillonnement soci~nligieux.Au
niveau national, les Cvêques y ont pensé depuis 1991". C'est donc un secteur en pkin
développement qui semble présager d'un avenir radieux.
3.4.2.2 La pastorale extra-scolaire

Cene pastorale a Cté promue peuticulihncnt d m t la pbiode d'étatisation &
l'enseignement primaire et secondaire mm 1974-1977. car iGiise catholique avait perdu k
monopole de l'enseignement au Congo-Zaïre. Au dbpart, on assista à la nationalisation &
l'enseignement supdrieur et universitaire en 1971; puis vint l'étatisation du primaire et du
secondaire, en 1974, et, enfin i'appel au redressement de la morale et de la discipline. Grâce A la
convention passée, en 1977. enm toutes k s eglises m n u e s au CongeZaïre [catholique,
protestante er kimbanguiste] a letat congolc~ïmk,ia gestion de l'enseignement primPirc a
secondaire fut réaocédée aux &aux6'. Dans le mûne m p s , on a assistd à la montée des écoles
officielles, protestantes, kimbanguistes et privCes au pays. Du dté de l'dpiscopat national, des
mouvements d'encadrement des jeunes &aient nécessains d'autant plus que les écoles ~ecevaient
tous les jeunes suivant les amminies d'un État quelque peu stoilarid. Panni les nombreux
mouvements des jeunes, on peut citer :les Kizito pour les garçons [ 5-12 ans], les Anuarite pour
les filles [ 5-12 ans], les Jeunes de Lumiérc (Bilenge ya Mwinda) :[mixtes] :de 12 B 17 ans, les
Focolarini [ 12-17 ans], les Scouts et les guides ont repris depuis 1989 : 5 ans 17 dans des
degrés divers :

-

[... ] en raison & kur impmançe pour i'avuiir de l$glise. la formation chrttYnnc d
s
jeunes occupe une phce privilégitc dans ia pestoralediodsaines. Oum le cours de religion igu
l'école, les jeunes sont encadrCs me aux mouvemmu iels que "Bilaigeya Mwinda" (Jewies
de lumière). GEN (genéralionmuvck) ou Focolari, Uc.. Am lunps fms dt I'urnte liup#ique,
les paroisses et les écoles organisent des retraitesou des r6caiciliahs P I'imtiondes je&

"
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est-ilsou-&eloppi? Que fi&?
Essai dr rCporuc :F-I
lu OdYltes, Kinshasa, Éd. du sCCICU~ILgénérai, 1991.62p.
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MICHEL Jean-Ci rude. " Putoraie scolak au Ziiie ",dans T e h a (1978). pp. 29-31.

et

Dans chaque paroisse, l'équipe pastoiale chapeaute tous ces m o u v ~ ~ l ~rpostoiiques
lts
afin de canaliser les différentes initiatives des responsables. Ici plus que ;unais, k diodse a
réussi sa politique d'encadrement de sate que l'avenir nous en disa long mnt il est vrai que ces
jeunes auront assimile une tek formation. Ainsi le diocèse aura investi pour mieux ptparicr
l'avenir. Mais les risques de glissements abondent parmi les jeunes d'aujourd'hui au regard des
expériences quotidiennes. Cependant, on a toujours déploré le manque de diitctivcs claires et
précises au niveau diocdsain.

3.4.3 La sous-commission de liturgie
Dans le dioçése d'Idiofa, les chants soutiennent et encouragent beaucoup la spirinialité
des CEV. Cela remonte à l'arrivée des Idsuites au Congo-Belge, w le dioctst d'Idiofa est
également le produit de leur apostolat. Et pour mieux saisir l'impact du chant religieux dans k
diocése d ' ~ d i o f ail~ faut
~ , retracer, à grands uaits, la courbe Cvolutive des efforts entrepris depuis
le vicariat du Kwango. De cette façon, nous divisons la production des chants religieux en
quatre périodes.
3.4.3.1 Les premières innovations liturgiques
Durant cene période, les missionnaires jesuites, puis Ics Oblats, traduisaient des * chants
latins, allemands et flamands en kintandu tout en les adaptant au kiniba du Vicariat d'Ipamu.
Tous les chants adaptés ont btt utilids commc tels jusqu'i la compilation du premier recueil. »
À titre d'exemples, nous pouvons ciia : " O kwisa uilu o yatuna e Krisni Ngeye yanguna. ku
zulu kielo Wbula ga ntoto utukatula " [ O Christ, viens, toi qui es cnievt de tare pour remonter
au ciel] ; Kembidila Nzambi, h u o n s Dieu]; "Nkernbo ku Nzambi kuna na d u , ga ntoto
ngcmba ku bantu bonso" = [Gloire à Dieu au plus des cieux et paix sur terit aux hommes &
bonne volon td].

Le premier iecueil des chants, 'Tukembila" qui signifie "Louons", fut i'otuvn du p h
Van de Casteels, un JCsuite, avec quelques compositions de prêtres africains comme Ignace
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Mbambu. Cependant, tous ces chants Ctaicnt Mts et exCCutCs ai kinmndu, le k n g o ki
mpwena comme on le disait ir iëpoque. Le second effort fut enapris per k
Ardiur Bottin,
un oblat, professeur B llhole normale de Mwilambongo. Jl a aadiuit a dapd les psaumes &
Gtheaux.
Les grands séminaristes de Mayidi [Bas-Congo] avaient dtcidt d'employa dtsomiais les
chants en kikongo yu leru, c'est le kikongo tcl que les autaités uMlcs s'en m e n t au pays.
Cene période connut des efforts de crfativité liturgique qui ont soutenu la parricipation des
masses villageoises. Yakime, Lufwaël et moi, sort^imes donc 4 Kmibih N d i qui signifie
" h u e z Yahvé" avec des notes; un kembila spéciai contint alors la Passion selon Saint Jean
composée par Binia Banhklemy et 1'Exultetpar Yakime Jean".

Mgr Toussaint nous y encouragea en donnant un fonds de démanage pour cela.
Adaprateur il ses dtbuts, Yakimc Jean devint vite l'un des mis grands compositeurs (grands
quant au nombre des compositions). Le comité me confia la tâche de corriger et de transcrire h
musique des compositeurs. Étant donné le nombre des Kmibia, il faliait vite les regrouper en un
seul mais sans notes pour deux raisons : d'une part, le recueil serait trEs volumineux; d'autre
part, beaucoup de gens ne savent pas lire la musique. a ûn en a profité pour ajouter des
nouveaux cham essentiellement composés par des grands séminaristes. PPmii les nouveaux
compositeurs, on peut noter Ngatshi Bernard, May Laurent, etc. Ce Kembiia a eu
successivement trois Mitions et chacune Ctait revue, corrigde et augment&*. n Mais avant œcie
pinode, Ie pére Roger Lievens avait tentt de regrouper des chants de Noël a & Pâques dont
l'objectif était d'aider les chefs de c h d c des villages b mieux prépater les fêtes. Cependant,
selon le p h Gtrard Delbeke, l'abtté Yakimc Jean et le père Daniel Delabic avaient enrcgistd
des chants Mwilambongo en 1972, peu avant l'ordination sacerdotale de SabM Yakkir
~ean?~.
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comme Olre Romain Asbab, Manyang ViEta et Kangamiteaui
Bonaventure. Makila Delphin, etc., la souscommission des chants M t de i'envol dans les
chants liturgiques. A deux reprises, le comité directein fut mvC
i aux renc01laes intcmiltjOnaleS
Avec l'entrée des jeunes

en Italie Rome] en 1986 et en Allemgne [1989]. Pendant ctoe période, plusieurs bandes
cassenes furent également emgisacts, mais aucun suivi n'a pu tue Ctabli au niveau de I'évêcM.
Signalons que la troisiéme édition &tc de 1985 et fut publiée c k z Saint Poul h Kinshasa
[Congo-Zaïre] pendant que Jean Yakimc assurait la présidence de h souscommission des
chand'.
Parler de chants invite à insister davantage sur la liturgie comme tcUe au diactsc d'Idiofa.
Car le but principal de la musique est d'tlever et de relier l'âme h Dieu pour parler B la rnaniàe
de Mbuyamba Lupwishi. La floraison des chants liturgiques traduit non seulement la vitalig des
CEV, mais également la remise en question du monopole clérical. lusqu'aux années 70, il était
impensable que les laïcs puissent composer des chants liturgiques au diocèse dïdiofa. Même si
l'abbé Jean Yakime avait déjh comge quelques compositions isolées de Constantin Lema-Lcma ,
Modeste Mpalaba, Laurent Kapinga et autres, il faut avouer que ce fut une avancée à la suite &
Vatican II. Mais, la lumiére des efforts actuels, cela quiert rigueur :
[... ] il est recanmandé d'tviter, selon Mbuyamba, ia facilité qui a fail que chaque tglise
regorge de composireurs sponmés et pu informés d'un domaine pounani hauiement iechnique
et qui fuialemeni ont rempli un peu rbi le répertoire de l'année liturgique. Un iravail dewait Qt
envisagt & toute urgence pour tvacuer des recueils de chanu liturgiques des piéces qui nt
répondent pas aux canons ainsi schemariqmeni esquis& pour cdda ia place P de la musique
religieuse composée, urp&imen& avant d'hc q u e et aodifidc par une commission
~ornptiente'~.

Depuis 1986, sous l'impulsion dc Yakire Jean, les compositions en langues
vernaculaires abondent dans les églises. Sans pour autant nous y opposer, il convient de veiller
aux normes établies par la liturgie, sinon on tombtra vite dans le "folklon". Bien entendu, les
chants religieux composés dans les diverses langues locales font prier, danser et sunout
participer l'assemblée, mais cela n'exclut en rien un danger &l. Il ne reste pas moins vrai qu'h
travers la danse, l'Esprit de Dieu envahit la communauté et la danse clic-dmc constitue un

''

MBUYAMBA LupwUk 'Romdt t udition musicde dans l'effort d'drpirtion dr l'Ég1-a h
dans CRA. 27-28, Vol. 14 (1980), p. 128.
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Pour le père Boka, l'&ire, la danse aaduit un sentiment intense d'union venicrle avec
l'au-delà. En outre, d e est l'expression par excclknœ du rapport unique e n a l'hommt a la
nature et, surtout, l'être invisible. C'est pourquoi, en Afrique aucun Cvénemtnt festifet sacd ne
manque de danse, ce qui justifie pleinement l'importance & la oechniqw carpalle dans la
liturgie congolaise. Sinon la liturgie ressemblaait p\acment i un corps inatc panx que la
communion y ut court-ci~cui&'~. Cette aiginalité rieprésente une rupture par rappan i la
liturgie préanciliaire :
Rupture, oui, mue une liturgie figée, inhibante, ai cage, mue rvsc son ippPniJ &
signes sarrés & loiniains horizons borçaux, et la dm oPdirionnek bcak, mécunnue,
refoulée, avac son système symbolique exubérant, dm vitalité communicative. De c e
rupture d h l a i i une triple COllStqu«~cc: d'lbad I'isokment & l'action liprtgique, fardmeru
confinée dans les Cuoites limites d'un m p s et d'un espace. Le m p s : une heure per sunaine.
par mois, par trimesuc ou mtme par an selon les endroits; c'est une quanuté négligeable pa
rappon au reste & la drode non cons;ribe perce que non dopdc qui s'écouk en dehors 6
moment liturgique. L'cspace : une Cglise, enceinte bien minuscule au K@ & I'icnse
univers où se déroule h vie quotidienne. Ensuite, le cloisonnement culturel : la plupan ib
symboles officiels(paroles, gestes, attitudes) n'&aientpas toujours transpatene.

-

Au niveau de la Conférence Cpiscopalc du Congo-Zaïn, la période expérimentale va ck
juin 1974 au 3 1 décembre 1979. Après plusieurs retouches réclamées par le Saint-Siège, cc rite a
ét6 appmuvt le 30 avril 1988.11 est B noter que le dioctsc d'Idiofa est panni les pionniers avec la
"Messe au rite zaïrois" dont a la période d'expérimentation va de juin 1974 au 31 dtcembn:
1979 avant que la CEZ ne soumene le projet final au Saint-Siége pour approbation". Toutefois,
on peut se demander pourquoi le Saint-Sitge a modifie l'appellation ''rite zaïrois de la messe",
pour adopter celle de <i Missel Romain pour les Dioc&scsdu S9ïnu a, alors qu'il existe

plusieurs rites pam'culim dans 17?~1iglirc
catholique? Cela contraste avec l'ouverture suggérée par
Vatican II. a Pourvu que soit sauvegardée l'unité substantielle du rite romain, on admettra des
différences légitimeset des adaptations B la diversité des assemblées, des dgions, des peuples,
surtout dans les missions, d m lorsqu'on révisera les livres liturgiqqs; a il sera bon d'avoir
ce principe devant les yeux pour aménager la sûuctm d u rim et ttablir les rubriques". r
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du reste, complémentaires dans son apprcciation. L'un est posiM tandis que i'aum néW.
D'uncôté,il estime que ce rite manifeste l'originaiitc &du
pwple zaibb en tent qu'il traduit
la volonté d'être soi a représente h deainte afiieriinc, car, i@aven k s gestes, k rythme, la
danse, les mélodies et les langues veniaculaires, le peuple coiigdais vibn dans sa x c b awc
le monde de l'audtlà :

En contrepartie, d'autre pan, a nu spacifiquexnent congolais peut donner i'irnpression
de reproduire un monde traditionnel. ll suffit dc pensa aux symboles dont se nvêt l'autorité :
certains gestes parfois décousus, certaines danses frisant la transe comme on les trouve dans les
sectes. En fait, le ddplacement spirituel s'éloigne de la Wté amrètc et semble fuir les
problèmes avec des cérémonies exoiniement longues. Consdation CphCmére, crise ou évasion
et d'autres exagdrations peuvent provoquer la dég~némxnce,oomme cela a Cté vu dans cenains
groupes charismatiques. Le fait d'Cmporté sans cesse vers It transcendant ne doit pas conduin
le chrétien congolais à oublier ses préoccupations quotidie~es. Ainsi toutes ces bases
deviennent assez fragiles et superticielles. Bien entendu, tout cela ressemble B une fuite de h
réaiid quoadiennc :
Si le ''rite zawois de la messtu et la liturgie du chnsaianismc dkic obéiseni P &s ttgles
reperables de mcauaiion du m y s h chrétien dans k symbolique ahkah du pouvoir e l dc la
puissance wnve les forces du mal, &nts
lifurgies dc tad;nrr charismatique rPdicak w &
mouvance émotionnelleen décha"mcmcn1W mm1avec mit RlionalilCvisibk. N O Sdans
un flot d'exuMrances i n c ~ n o 8 l hel dans les nais &jours plus dtlirants des painles "aÏfok",
l'individu n'a de iappon avec b Christ que ilans i'enchanttme~tsensible d m m ml pwvou

Giraudo abonde dans le sens de Kii Mana et suggén en plus qu'il faut d'abord "creuser
la parole" pour mieux incuInxcr la liturgie en ~ f n q u t ~Mal&
'.
tout cela, il ne mtc pas moins
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vrai que le "rite zaïrois de la messe" est une chance pour ks chrétiens du Congdhh dans la
mesure où ils prient Dieu avec leurs catégoriesparticulihes.

4. La reléve sacerdotale et religieuse
Nous nous arrêterons spéciaicmult aux vocations masculines étant donné kur n6cessité
dans l'&lise locale d'Idiofa. Cela n'exclut pas les vocations fCminines P la fin & ce vokt
réflexif, car tous les jeunes. fiiies a garçons, sonsaaunt i'avcnir ck 1IÉglisc a ~préscntcnt
l'espoir de demain; ndgiiger une partie c'est SBCnfier Cgaiement une portion impatante &
12~lise
locale dlIdiofa. Ainsi que le rappelle l'tvêcbt dldiofa :
ûeuvre de l'Esprit Saint, ks vocations sacerdoulw et religieuses appsrpilsent urssi comme
une wndquençc direcie dc ccac p;wOiatt caicadc ct ml@&.
Elles ont connu a cauiaisstnt
ces demi& anda une explosion num&que sans pdcdduir. Les dunandg d'au& au puai
séminaire et au noviciat viennent aussi bien du petit &minah que dcs coikges. Mais si k
relkve s'amorce rapidemeni du CMdw vmahns masculines, elle est plutdi luite du dké Q
vocations fiminine?.
4.1 Les vocations masculines

Au dioctsc d'Idiofa, les vocations mascdines augmentent d'année en année depuis
1975. En effet, avant cene date, seuls les ressortissants du petit séminaire & Laba Ment
admissibles au grand séminaire". Comme les enu&s étaient rans B la fin de chaque année, Mgr
Biletsi eut alors l'idde ou prit la courageuse décision d'admettre d6sannais les colI6giens au
grand drninaire. La première promotion mixte &ait O ~ O en
M ~féwier et en août 1982'~. En
tant que premier responsable des vocations dans son diocése, Mgr Biletsi a essayC ck rc
promouvoir et coordonner les diverses initiatives en faveur des vocations 90 » sacerdotales. En

"

m
e"'
'9

L.'tglise qui ut 1Idiofi, lœ.cii.. p. 10.
1967-1973, les fidister & petit ianLUe nc drmridiiau pcwluc mujours plus i'ho6t u gnnd
séminaire. En plus. i'rtunidc des missionnaires m o p h s n'encourageait p hlu jriincs cens uduite icia
générosid en acre.
~ ' a 1t1promotion sur iqwiie ie dicomptait ~ ~ m i ç mpour
a * RImainitr initiatives. m i s M M
Dieu seul sait si la attentes ont W elrcctivemart u ~ f i i wLcr
. ordimitions hient avancées ai fi& 1982
pur vire les mtCgrer dans le ptcrbytcrium dïdiofn. Au mal. iL diUrnt neuf :kiki Bellumm ( +
ai 1998).
Essas Cléophas, lkungu Buidouin (6 mu 199S), h g r n g c b n , M b ~ l gDaniel. Mutcmym Henri, MW&
Gilbcn (+ dk. 1994) Sicm Jun-Picm et Nzir Cliudc.
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cela, ü a été largement suivi par les prêtres". conscients dc kur qpmmcc iun dioch a
pleine maturation.

De son CM,en tant qu'w Cgiisc &mestique et k prenrier oéminairr" m, ia fPmiltt
chrétienne a également un rok non négligeable h jouer dans a dcwtiine précis. Lo mamation
des vocations sacerdotales et religieuses &pend en grade partie de Ws au irmieu desquels la
jeunes gens a jeunes filles vivent en vacances. Mâm si la publication des bans n'est plus
obligatoire, selon le Code de 1983 (ca 1051 Ml9'B, au diocèse d'Idiofa, les bans qui
pkèdent une ordination sacerdotale ont toujours 6& publics. Par bans, l'&lise diocésaine
entend u la pubiication d'un projet d'ordination, pour pmm aux fidèles de &Qer i'existence
dieventuels empêchements c o n a k candidat ( c m 1û43). Cela signale B la population sa
responsabilité dans le développement de l * f g l i ~Comme
.
le pape Jean-Paul il le rappelle , M les
fidèles laïcs, en particulier les catéchistes, les enseignants, k s éducateurs, les aniinatcm de k
pastorale des jeunes, chacun avec ses ressources et ses capacités propres, ont une imponancc
dans la pastorale des vocations sacerdotales9'. » Mal& le nombre sans cesse croissant dcs
candidats au presbytérat, les critères de discernement ct de séiection doivent demeurer rigoureux
afin de sauvegarder la valeur du presbytérat. Car, disons-le, k nombre des prêm devra
coïncider autant que possible avec la qualité dont 1gglise a besoin face aux ddfis actuels.
En un mot, au niveau diocésain, nous sommes tous responsables des vocations tant
sacerdotales que religieuses. On ne le répétera jamais assez, r les vacaaons sacdotalcs sont k
preuve de la vitalitt et de la maturité d'une fglisc I d e qui devient ainsi capable de prendre en
main la responsabiiitt de l'oeuvre de ~ b a n ~ ien
~ ed ,o ~ a n un
t message &angélique a kur
pleine authenticitt chrétienne et africaine il la mission de 1'&$ise9'. * À cc propos, au diacèsc
d'Idiofa, on est parfois déconcerté devant les plaintes et nitiques des fidèles après les
ordinations sacerdotales.

Face aux grands défis qui s'annoncent iil'aube de l'an 2 000, le wdinal Joseph Malda,
archevêque de Kinshasa, a eu le courage d'esquisser le profil qu'il ancndait de ses prCms. ïi a
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privilégié en a& les séminaires comme &t
clergé :

les millaaes idcoles & ptpuioion pour k fuw

Au &&se dïdiofa, où des raisons géopolitiques rendent difficile la f&on
du
clergé, il est urgent d'élaborer des crittrcs de recrutement. il faut aussi 6labora des guides pour
l'année de régence et les stages des diacres en paroisse, de façon B éviter que les jeunes gens
soient trop dépendants des curbs. Le mvaii de planification cn a sens devrait revenir, en
principe, la commission pour les dminaires et le clergé et non au secrttariatchanccllent de
I'évëché . Constant Bouchaud &nonceun principe de base :
[...] les documenis de l s g k ~ccomrnandent,constate-14. une sélection rigoureuse. Cure
demande n'est motivée ni par un saupfon a priori cacr;anant I'authenticiit dune vocation, ni
par un nombre excessif des candida& :nulle pan ils ne sont trop nombreux pour i'ampleur ds
aches aportoiiques, Mais ce ne serait srvir ni $lise ni k candidat lui-rn&m que de i'en~agm
imprudemment dans la voie du ~ a c e r d ~ ~ c ~ .

Les difficultés renconuées ne sont pas propres au diocèse dldiofa, puisque plusieus
autres dioceses au CongeZaïre vivent les mimes dalités. Nous lançons, pour cela, un vibrant
appel aux responsables des vocations masculines dans la province de Bandundu afin
d'uniformiser leurs crit h s d'admissibilité. En plus, la Conftrence 6piscopale de Bandundu
pourrait organiser un "congrZs provincial sur les vocations masculines a fCminints". Ainsi les
chargés des vocations y prendront pan cause de leur expérience sur k terrain ou parce qu'ils
maintiennent les contacts avec les jeunes. Dans ce contexte. Ic moins qu'on puisse dire est qw k
dioctse d'Idiofa devra promulguer les critkcs d'admission des grands séminaristes.
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4.1.1

La rémunération des pretres

Après avoir fait ressortir les "lumières" selon l'enseignement de lrÉgIisc, k crrdinal
Malula dégage trois "ombres" qui caractaiscnt les failles & son ciag6, isavoir : 1i soif
d'argent, de pouvoir et la luxure. En a qui a mit la soif d'argent, k cerdinal Mslula observe
qu'elle pcrdurc malgré l'ordination sacerdotale :
Les fum pdms doivent savoir que l'adiwion sscadocale ne 'vrecine" p s amat
i'idoiânie 6: l'argenr On consuie, en effet, cha les jcunes pCoa une aop gpide
prtoccupationpour l'argent L démon de l'argent est Nst; il peu s'mrilm même binr Mage
des choses saintes. Dans l'histoire de l"Église, nous connaissons des exunples & simonie.
Aujourd'hui ne peut on pas din que amines initiatives pPriaalcs, m h e rva: des
de pi&, ne sont pas exemptes & recherche d'in&& petsaincp?

-

ïi est vrai que le sacerdoce n'est pas une promotion sociale, mais il ne Este pas moins
vrai que les responsables doivent planifia l'insertion des jeunes pr&rcs dans h vie diocésaine.
Comment admettre beaucoup de jeunes gens au grand &minain sans prévoir l e m moyens dt
subsistance? Lacune sérieuse, sous prétexte qu'ils manquent d'expérience pastorale, ils ne sont
jamais consult6s les premières années de leur pnsbytérat. Bien plus, en paroisse, chaque c d
gère tout seul son budget mEme si I'tquipe sacerdotale existe. Quel prim pourrait se prétendre

muni d'expériences dès son ordination?

Mais le probl&mele plus imponant est notanuncnt celui de h rémun&ation du clergé. A
ce propos, k code canonique de 1983 est très clair : u Puisqu'ils se consacrent au ministèm
ecclésiastique, les clercs méritent une rémunération qui convienne B leur condition, qui tienne
compte des circonstances de lieux ct de temps, et qui soit telle qu'ils puissent subvenir P leurs
propres besoins et assurer une rétribution équitable B ceux dont les services leur sont nécessaires
(can. 28 1 &1). » Voila qui requiert des changements urgents au diocést d'idiofa.
La deuxième ombre a mit au pouvoir dans l'&lise. Au CongeZlïrr, des tensions et
des rivalités sont très fréquentes dans k clerg6 séculier ou religieux. Chacun veut êuc plus que
l'autre avec toutes les conséquences que l'on sait parce que le témoignage en souffre et tunit
finalement la crédibilité. Comme le rappelle si joliment saint Paul, tous les charismes que mus
avons reps du ciel servent au bien a à l'unit6 de l'&lise plutôt qu'A noue pmprc prestige [I
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Cor 12, 12- 14. 27-31a]

. Agir autrement, c'est Pcrpctuu i'utiaidc que I'on a nprochde uix

Jean-Paul ï I y insiste foncment pour k bien des ~ g l i s c sW e s d'AhiqucW. Et k odiatl
poursuit :
L'ordination sa~crdoialcne vaccine pas cairn r ' i du pauvou. aPns le cocu aC tout
homme, il cxisie le Wr dc dominm. Dam I'hisioirc de l%glise, an coiwtt drs &&#Es
ambitieux, des pkocs, des religieux (ses) unbiiiwt. Nour dewwu wu wru memt Pkok dr
Chrisi pou apprendre les kçons d'humilité, & simpliciit qu'il dam.On constPte
que les p*
de h nouvelle gddmiam riment btoucaip les "rims". D'où ia eamt ua
diplbmes. Els ambitionnent vite dcs foncrions ai nie : &le @&CU
b in fpcultt,
f'6v&h6, recteur,curé, Cvêque, m. [...).N'oublions pas que k pouvoir UI comme I'Jcod S'il
n'est pas porté par une &me humble, il aint k chemin 1i UWitcs vnes be maux : maiSQIges,
inuigues, demi-vérités. calomnies. médisances, jalousie, hypocrisie, etc. Le chemin de la vraie
g m d w ~ a s par
e Shumiüie de mi.. L'excmpk du C h n est U pou nous en con(Pb
2.5-11)'

.

Bujo rejoint cene préoccupation :
[...] lTÉpiscopat (du Zaii), sugglin-t-il,devra songer un nouveau type de spicifuaiiit pour
le clerge local, une spMiualik?qui est davantage cenuée sur le caracrbt diaconal du siEerQ# a
de L'dpiscopat Ceue formation doii ccnnmenccr au Séminaire. En eMet, pour nombre &
séminaristes ti pieues la vie sacerdotak est une som bc cwtse Sargent et au paivoiz. Dans
ce contexte, les enides supérieuns en pariiculier sont ansidçibescommeuicCtiptwr
l'ascension hiérarchique où I'aurorilç supr&nc est i'homme mvCrieUemcrû A I'ahe. Qu'une i d l e
conception ne puisse plus se donner la peine de d k u m l'offre & I'Cpiscopai, voilà qui sunblc
aller de sdO'.

-

situation nationale au Congo-Zaïre, on ne peut pas pdtendn que les
jeunes prêees s'engagent dans le sacerdoce dans l'espoir d'occuper un poste en vue. Car 1s
jeunes prêtres sont souvent autant aidCs par leurs anciens copains ayant h
i ks &des
universitaires que par leurs diacéscs. Parfois même par lews pmpns familles. Si cela n'tst pas
le cas B Kinshasa, c'est plutôt vrai dans le diocése d'ldiofa. A oc sujet. ks expérienees n les
exemples abondent 'O2. Au CongeZah, les ordina~onsdes jcunes prêtres ne s'accompagnent
Au regard de la
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pas d'une dotation fïnanciè~ou matérkk On campend dès lors pouquoi i'rrgent pose
pmbltme dts les prcmihcs années du minisière presbytérai. A cc sujet, ics données scripturaires
ne nous montrent pas moins le danger de i'argcnt :[mule khe et Lozvt]; Jésus a i'argent (Mt
6,24 ss; Lc 16'13; Mt 10.7-151. Dans ce sens, l'argent perd sa vaieur positive pour &@dm
en une sorte de couteau à double tranchant.
En fait, on rencontre au diocèse d'=fa des pr€mqui n'ont pas mMillé en paroisse
depuis vingt ans ct qui ont tendance mtpriscr ceux qui aivaillent en paroisse. LL comble, c'est
que l'évêque nomme facilement ces "fonctio~aKes
& Dieu" aux postes de commanderncnt et a
sont eux qui décident du son des autres. On compnnd dès lors que catains jeunes prêtres se
sentent écrasés ou rencontrent des dsistancts dans leur ministère cause de nvalitts avec les
aînés. Une telie situation temit l'image du sacerdoce compris coirime diaconie. Que xrait-il
arrivé si Jean-Baptiste avait refus6 de décroiüt pour laissa le Christ croître [voir Jn 1,29-34; Jn
3, 27-28]? En outre, cette ancienne gknération de ptines qui critiquent les jeunes prêtres
prolonge la conception erronée des rnjssionnaircs pour qui, le prêtre doit tout accepter et tout
attendre. C'est dans ce sens que l'abbé Bujo ajoute encore :
Mais si j'insistc sur la îormaaon spirituclk des skniwisttsu des Hm, c'ta juscement
parce que sans un enracinemm solide dans la spin'Pialiîé du typ nouveau, les pdm ne serant
même pas p r k iî boire k calice qiic lem P?nés, v i c h c s du s y a h c , ont bu. Et dam ia
situation actuelle & par Rome, en 'paioehurant" &s &+que$ ils ne pwnwit rtgsia h b
tentation d'accepicr I'Cpiscopar; i'acccpiation suivra put4.msans mûne tenir canptc du bim du
dicdse. C'est donc aussi A tous eux qui s t m appclts 1 Npiscopli qu'ils convient de rppela
que le refus peut étre une obligation mœaIetm.

Certes le fonctionnarisme va de pair avec k "carritrisme" chez cerrains prêtres pour qui
le diocèse ne peut pIus fonctionner convenablement sans leur contribution. Une aclle suffisance
est à la base de tensions inutiles dans le clergd diadsain au Congo-Zaüc; soit ceux-là méprisent
les autres prêtres ou carrément béntificient de faveurs des Cvêques. N'est-ce pas P une autre
façon de déprécier le sacerdoce? Tous 1sprêtres partagent le même presbytht queue que soit h
distance spatiwemporelle qui les &parc les uns des auas. Voila qui &te
d'être souligné
surtout aux séminaristes durant leur formation pour les #parer B tout ministère ecclésial. La
prêtrise ne peut, en aucun cas, devenir un tmain privil6gi6 pour la "cursus honorum",comme ce

en fait.
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l'est dans la fonction publique en Afrique contempaahe.

i'dpanouissement qu'à tout l'espric inventifdes jeunes prêtres. Au seuil du
dlhh,
i'engoucment des jeunes prêtres p u r la sptciaiibatimpeut s'expliquersurtout par l'ampleur des
nombreux dtfs h relever. Le clergé n'a plus le momp!e des connaissances camw i'uibe &
la décolonisation ci*. En plus, ia floraison &s univasités au ConpZrïn rppelle unt
révision de la conception de spécialisation dans b clergd, kquel, h notre avis, b i t h e k la
hauteur des attentes du peuple chréaen Quant ih p b du p r h dans l'&lise, elk appck une
nouvelle vision en regard de l'expbience actittlle au Cong&ak. En fait, & la diaconie,
certains passent fadernent & la notion civk du pouvoir sait aux praogativts temporelles avec
ostentation. Ce qui, du reste, contraste avec I'attitude mâne du Christ qui a servi sans vouloir
être servi. Mgr Kan yamacumbi l'indique clairement :
I...]nous la concevons comme feUe dt celui qui sen : k ssmdocc n'est pas U'abad une
digniié. une promotion mais un service d'un ami fdek et aimé de Dieu (Jn 15,15), d'un @k
rempli de L'Esprii-Saini ci qui tclairc le chemin menani VUS IC Père, d'un famiIia dc la Maisai
de Dieu qui éduque les disciples dans la voie de la pi&&envas le P&c, k Fils a le Saint-Esprit
par h pritre, la lirurgie et sunoui la dIdbration Eucharistique'".

La dernière ombre concerne les dations avec k monde féminin. car, en Afrique, toute
relation prêtre-femme, même dans le cadre des activités apostoliques est sujette B suspicion. En
fait, depuis le debut des missions jusqu'h cc jour, la fer=
est prCsentbt commc Fincarnation
du diable [voir Gn 3, 3 1-39] a une telle conception persiste. Stivitcur de tous, le prêtre n'est
pas exempt de soupçon en la m a t i k a surtout dans un monde en pleine sécularisanon ou en
plein effritement des valeurs morales :
[...] l'ordination SacadotaIe nc ~ c c i r t epas coniic 1'idoW dc h fcmme, poursuit k
wdinal Maluk La tendance ii rccherdierla vit kilt a Ics Pises cngendrt facilement b soif des
plaisirs, d'amusemenrs. Pourquoi pas d'amumnfs en compagnie & filles? PMsU u k m e n i P
i'aiuaciion q u ' e x m t sur ks filles ks f&s d'annivctsaire, pensez I la longueur dcs soirtcs
passées ainsi ensemble qui peuvent se pdonga jusque iPrd dans 19 nuit. [...]. Cents, dsns la
plupm des pays du monde (apas xuiement en Afrique) la relarion du pitoeavec ks ftmmes i
Cvolué. Mais ceue tvoluiion ne supprime pas les cxigtncts dt pudaioe et de iCPerve dans k
comportement et une fenne volonté de pinrtdans son coeiir 1Simage du Chrislim.
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L'expérience pastorale nous mona, P sunisance, en Afrique que les fanmes vi#uimt
plus facilement se confier aux prêtres que les hommes. Par ailleurs, eiies s'offrent plus
volontiers pour les auvns apostoliques que les hommes, a qui crde toujom k scandale des
faibles pour les hommes souvent jaloux des prêtres. Diabolisa ainsi la sexualité, c'est popaga
une conception banale des relations avec k monde fdminin. Bien plus, rCpandn l'image d'un
clergé incontinent en Afrique subsaharienne dénote un mépris de la muvek génération des
prêtres. Car, anc ombre sur la chasteté ne COllCQne pas seulement k c k q t a h i n mais
Cgalenient tous les prêtres où qu'ils se trouvent. Agir autrement, c'est perpétua I'attiaide que
l'on a reprochée aux premiers missionnaires, laquelle consistait P dtpracier le sacerQce des
premiers autochtones. L'important, c'est d'acquérir plutôt une liberté intCneun seule capable &
prévenir tout glissement, car l'Afrique a énormément besoin de prêtres foncièrement crédibles.
Jean-Paul II insiste fortement làdessus pour le bien des kglises locales.
4.1.2 La formation des prêtres

Sous cet angle, il est urgent de réfléchir en profondeur sur la formation des f u m
prêtres. Or, il n'existe aucune plaiScahon
au niveau diocésain ni au niveau provincial. À cc
titre, le pape Jean-Paul II insiste davantage sur la qualit4 des professeurs dans les séminaires, oc
qui conuaste parfois avec la réalité sur le m a i n . À son avis, la rrsponsablitC des enseignants
de thkologie, avant de concerner les relations pédagogiques avec les candidats au sacerdoce,
porte sur la conception qu'ils doivent eux-mêmes avoir de la natm de la théologie et du
ministère sacerdotal, comme aussi sur l'esprit et le style selon lesquels ils doivent exposer leur
enseignement théo~ogiquc'~.
w Hommes de foi et pleins d'amour pour l%glise, les professeurs
comprendront et qu'ils doivent évîur toute contradiction avec le M a g i e de l'&lise s'ils
veulent exercer un ministère authentique pour l'Afrique contemporaine. Sinon a l a favorise
encore la dépendance du clerg6 diocCsah face au clerg4 ri'gulier au Conga-Zaïdo7. L'urgence
s'impose de soi aujourd'hui et * la formation d'un clcrgC dioctsain nombreux, saint, &voué a
compétent s'aviire d'autant plus urgcntc et nécessaire que le nombre des p r i a s diminue du fait
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L'expérience montre que les jeunes gau et jeunes fillu qui en~~ent
diiu les congrtgitions internrtiondcs
créent une ccniine Cmulation f a u clagt diocésain et u religieuses diocésaines. F d dtpl& et
recherche ck sécurité ou danga d'Clitisme, voili qiii doit donna h pensa aux Cviquec L Congo-Zaïre. La
C v ê q w devront planifia eux-mimes l'avenir & leurs Églises locales plutôt qrr & r e a w k suir case aux
congrkgations religieuses.

du vieillissement et de la pénurie du pcmmel missionnain, & la croissance d&qqhQw a
de l'augmentation constcutive du nom& des fidWes"". m

A vrai dire, la vitalité des CEV en &pend :

Conscients de lacunes de I'enseignement tant au niveau primaire que secondaire, les
évêques du CongeZaïre ont oté pour la propédeutique. Au di& d'ldiofa, elle a ouvert ses
portes depuis 1991, précisément B NteLuzingu [Source de Vie], c'est h Maison saint
Mukasa, une maison de retraite diocésaine situ& B trois kilomètrts de l'évêch4. En plus, la
Confdrence épiscopale du Zaïre [CEZ] avait décidC la fondation d'un u Institut pour h
formation des éducateurs du clergt, institut appel4 à préparer de manièrt dCquatc ceux qui
sont destinés la formation des candidats au sa~erdoce.~'"* Pour cc faire, la Conférence
tpiscopde du Cong&aïre veut s'adjoindre 1'Assembléc des Supérieurs Majeurs [ASUMA]
pour constituer des équipes plus consistantes de professeurs permanents.
On ne peut pas passer sous silence la création d'un institut &ulitr en 1980 au d i d g
d'Idiofa, lequel est dtnommé S a c i M de Marie immad& [SMI]. Il est, en effet, l'initiative dt
l'abbé Bangabanga Valkre, l'un des deux premiers prêtres séculiers du diocésc. Ii en assume h
fonction du Supérieur générai depuis 1980. Bien que de droit diocCsah, ce jeune institut n'est
pas moins lié aux tpineux probltmcs de l'Afrique acniellc, en I'oecurrcnce k discanement des
vocations, la formation appropriée des canditats, la pénurie du personnel d'encadrement et la
subsistance matérielle. La grosse lacune, encore, c'est le désintérêt du c l q C séculier face k a t
institut.

4.2 Les vocations féminines

Pour parler de vocations chez les filles, mus prPctderons i un m o l rapide des
congrégations qui a m n t présentement au diodse dldiofa. Pour cela, nous utiliscnms un
document pubM par le service diocésain des "Vocations pour les nIltswdepuis 1988"'. En
gros, on compte acniellcnicnt cinq congdgations féminines dans k did'ïdiofa : les
Salésiennes de la Visitation, la Sainte Famille de Bordeaux, 12nstitut Reine des Apôas, les
Soeurs dc la Compagnie Missionnaire du Sacré-Coeur,et ks Soem & Marie au Kwango.
4.2.1

Les Salésiennes de la Visitation

Cette congrégation fut fondée en janvier 1956 à la suite & la fusion des deux familles
religieuses :la congrégation des soeurs de Saint François de Sales, fondée en 1697, et celle de h
Visitation de Sainte Maie de Celles, fondde en 1836. La première fut fondée B Wgnits-SuAnne @me-en-Haineaut] par Maître Baudescot en vue d'insmlln les jeunes m e s pauvres de k
campagne. La seconde est l'oeuvre de Mère Marie Augustine Deleplanque, religieuse de la
Visitation de Gand [à Celles-Lez-Tournai). Elle s'occupait de l'éducation des enfants pauvres du
village. LRs deux congrégations sont d'origine belge et avaient décidé leur fusion pour m i s
raisons principales : eues visaient les mêmes objectifs, saint François & Sales est leur guide
spirituel et elles étaient moavtes par la raréfaction des vocations ftminincs en Bdgique.
Leur charisme est de "faire vivre et d g n a l'amour par amour1' B i'instar de k Vierge &
la Visitation. Pour cela, il faut tout daiiscr dans l'humilité, la simplicitk, ia joie, la cbuctur a en
toute confiance à Dieu comme à saint François de Sales. Ccttc conHgation est principiciimnt
apostolique. Les premieres religieuses arrivkrent au Congo-Belge en 1929 pour la pdf'nw
d'lpamu. Elles s'installkrent d'abord A Mwilambongo : c'&aient Socurs Joseph-Marie, h g &
Émel& et Victoria. Par la suite, avec le ddpart des Soeurs & Marie de Namur au V i h
Kikwit enm 1934-1937, un auat groupe des Salésiennes vint à Ipamu h la daaande de Mgr
Bossart.
Au diocèse d'Idiofa, les premiércs filles ont fait leurs vaux pupétwls respectivement k

29 janvier 1962 pour la saur Adolphine &utmi] et, ai 1968, pour h srria Muley Wlive.
Depuis 1979, les Saltsie~esont ouvert un noviciat à Kenge dans k diadde qui pait k niâne
nom. En plus, elles viennent de s'installer A Misay W s qu'au di& dldiofa, elles vivent A
Ipamu, Mwilambongo, Dibaya-Lubwe et bientôt P Idiofa L'ouverture dc kur navicint 8 otiré
plusieurs filles d'Idiofa, de Kenge, de Khhasa et d'ailleurs, malgr6 que k systéme & & a i o n
soit rigoriste par rapport à d'autres congrégations. La première Mùc génémic mgalrise r dirigé
durant 14 ans soit de 1980 B 1994, c'est la sœur Bwambisi Élisabeth. Et, c'est ia sœur Miblo
Thértsc qui lui a succédé. Leurs activitks aposmiiques sont aussi nombreuses que variées, itllts
que l'enseignement, les soins de santk, I'encadremcnt des filles dans les centres sociaux, la
catéchèse et la pastorale des villages.
4.2.2 La Sainte Famille de Bordeaux

C'est l'abbé Piene - Bienvenu Noailles qui en est le fondateur. Celuici naquit à
Bordeaux le 27 octobre 1793; il fut ordonn6 prêtre k 5 juin 1819 a sa pretnih fondation date
du 28 mai 1820. ïî mounit le 8 fdvrier 1861. En fondant l'Association de la Sainte Famille, il
rêvait d' u étendre et de foMicr la foi en tous milieux, a rendre a m 1 k témoignage des
premiers chdtiens qui n'avaient qu'un seul coeur a une seule âme. * Et I'actuaiité de a
charisme consiste à a être et faire famille n aujourd'hui, dans notre monde, là oh les digieusts
ou associes uavdlent Pour ce faire, la sainte Famille de Nazareth est leur source d'inspiration.
Les premières religieuses sont arrivées au Congo-Belge le 25 dccembrc 1947, mais elles
ne purent se fixer à Kilembc qu'en février 1948, lorsque les Soeurs Annonciades regagnèrent k
dioctse de Kikwit. Cependant, la premiére congolaise a entrepris sa formation à Idiofa,
précisément dans la Maison de Manding le 9 octobre 1978. Tandis que le noviciat a Ctt
canoniquement érige le 2 septembre 1983. C'est en avril 1991que la première religieuse zaüoise
a prononce ses vaux perpétuels : Kafumvu Marie et un an après, ce fut le tour des mis autres :
Nzeba Agathe, Mufogoto Georgine et Beska Véronique.
Actuellement, les Soeurs de la Sainte Famille mvaillcnt B Idiofa, B Laba Lakas, h Ngoso,
à Banda, à Ngashi et à Kinshasa. Cette congrégation a la parcicularité de regrouper les séculiers

consacrés et les sécuiiks consacdes, k s associds dont ks laïcs, les p
x
ê
ma les rciigicuses.
Comme les SalCsiennes, elles s'occupent de i'enseignement, du d œ mtdical, & la pasoorPlc
directe dans les villages, & la catéchèse et des filles ddscruvrécs. Au Cong&aïrc, le prtnna
conseil mixte fonctionne depuis 1995, avec Agueda coinnie DCIé@
et mis c~lgcilléres:
Rosario, Mufogoto Georgine et Mundek Yvettc, les toutes p m & c s congoio-zaüoises P
assumer une telle responsabilité. Estce un vrai décoiiage suuctml? ûn est paté P k noin en
regard des CvCnemenis de fMer 1990, lors du retour précipité des eiaiopée~eschez elles.
Laissées elies-mêmes, les religieuses congolaises paraissaient quelque peu désemparées
cause de leur inexpérience et leur impréparation aux différentes responsabilités.
4.2.3 Les Soeurs de l'Institut Reine des Apôtres
ïi s'agit précisément de la " fédération pour les missions " issue de la fusion de trois
congrégations diocksaines : les soeurs Maricoles de Bruges, fondtes par
Guaemans
[1663-17631,les soeurs Maricoles de Staden et les soeurs de Noue-Damede-West Rozebeke
[Flandre occidentale] en Belgique. Les soeurs Maricoles de Bruges sont entrées au CongeBelge
en août 1958. Après Mateko et Mutoy, elles durent dtménagcr pour Mdrala & la rtbeüion
muleliste. Mais avant la même rébellion, elles on travail6 tgalement b Mwernbc au Kasaï
occidental jusqu'au meurue du père Romrnens en 1972. Très récemment, A cause & h
zairhnisarion, les soeurs Borgia de Mateko et Ludovika de MdEala sont rentrées définitivement

en ~elgique''~.
k u r charisme est "vivreune vie intkieurc en esprit du Carmel thMsicn (sainte Thérèse
dlAvila); vivre dans la cellule du coeur et travailler de ses propres mains. Au lendemain de h
Révolution Française, elles s'occupaient principalement de l'enseignement a du soin des
orphelins et de vieillards. Mais acniellcmcnt, clles pratiquent les mêmes activités que les
congrégations susmentionnées, notamment dans la région de Mateko, Mokaia et de Mutoy. Bien
qu'elles ne remtent pas directement des candidates pour leur institut, elles cirienunt plu& les
filles dans les différentes congrCgations.
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Nous avons recueilli ces ClCmenis A Bruges (Belgique). le 16 juillet 1994.

4.2.4 Les Soeurs de la Compagnie missionnaire du SacrbCotur
Ccnc congdgation fut fondoc en 1941 B Madrid [Espagne] par la saur

nIs N a v m ,

ancienne missio~aircen Amaique du Sud A u dCpart, elle avait réuni quelques jeunes U s
dans ie but de se consacm au Sacré-Coeur & JCsus, pour i'extension de l@glise, îà où dlc
n'est pas encon bien Ctablie. Un an plus tard, soit en mai 1942. l ~ g l i r erecoruiut d m k
groupe sous sa denornination actuelle. Son objectif principal est d'a annoncer k Christ ià où il
n'est pas bien connu. En o u a , la congrtgation vise Cgalanent la li#ration intépie & i'êm
humain, surtout les pauvres Cvangéliser. m
Après avoir mvaillC A btshwem, elles sont parties B Mwilambongo et B Koshibanda
après la rébellion muléliste. Ayant cédé Mwilambongo aux SalCsiennes, elles se sont installées B
Matshi avant de se rendre finalement Banga-Banneux au Kasai' occidental. Elles s'intéressent
peu A l'enseignement, mais font le même travail que les autres congrégations. Toutefois, k
diocèse a toujours déploré leur manque d'ardeur a recruter les filles congolaises au sein de a m
congrégation dont Ia promotion féminine est un des objectifs majeurs.
4.2.5 Les Soeurs de

Marie a u Kwango

Mgr Henri Van Schingen (s.j.) en fut k fondateur alors qu'il était encon VicaPt
Apostolique du Kwango, le 12juillet 1937. La congrégation -ut l'approbation canonique k 28
décembre de la même année. Au départ, les mis prcmihcs novices furent formées B
Banningviiic [Bandundu] par la sœur Hukrtine des soeurs de la CharitC de Namur. Par la suite,
son fondateur décida son transfert à Ltvcrville [Soa] dans le v i d de Kikwit. La soeur Saint
Pau1 des soeurs de Sainte Marie de Namur en fut ddsignée la nouvelle maîmsse des novices. En
1959, les soeurs de Marie diront leur première Mère g&nWed'origine congolaise. Le but de
cette congrégation est de « uavaillcr pour que Dieu soit connu et aimC dans nom monde. M
Aussi les religieuses se consacrent-elles au salut des âmes par le uavail manuel, l'enseignement,
les sains aux malades, aux orphelins, aux vieillards et collaborent au développcmcnt national. La
formation des filles est parmi leurs prioritts y compris leur promotion ou leur Cmancipaaon face

aux traàitions ancestrales qui les oppriment souvent

FrappC par I'ignorance des filles noires, le fondateur voulut coopérer B la riMcmption du
Christ en favorisant i'dducation des tUes dans le sillage de la Vierge Marie'13.
4.2.6 Quelques observations

ics conditions d'admission des filles cbffèrcntd'une congrégation P une autre, a qui
complique davantage k discanement et la sçlection des candidates. En plus. la wdition
ancesuaie reste encore un fiein à l'engagement gCnércux des filles congolaises hsi k
nombre a beaucoup augmenté au diocèse d'Idiofa. Par ailleurs, les supérieures dtplmnt
souvent un certain infantilisme psychologique chez les congolaises qui enant en religion.
Choyées, les filles qui entrent dans les congrégations internationales risquent de vivre carim
des 4temeUes assistées alors que l'heure appelle un éveil et une consciencc aiguë des divers
enjeux. Ji serait souhaitable que les supérieures favorisent des &hanges et des eunions
annueiies afin de pmnem atm religieuses zaüoises de mieux réfléchir sur leur appancnancz
(origine) africaine et surtout sur la vie consacrée dans 1'Aûiqucen crise.
Les soeurs de Marie au Kwango forment une congrégation interdiocésaine, laqueile vit la
mentalitt du pays et également sa pauweté car elle ne subsiste que grâcc à ses propres efforts.
Ces religieuses travaillent présentement dans les dioctses de Kiirwit et d'Idiofa. Pour k diocèse
d'Idiofa. elles travaillent à Idiofa, Koshibanda, Mapangu, Matcko et bientôt h Mokaia. A nom
avis, dans le cadre d'une &lise locale. il conviendrait mieux d'avoir une province a u t m m
pour les soeurs de Marie au Kwango au dioc& dldiofa. autrement, ces religieuses vivront
quasiment ce que les prêtres séculiers ont enduré face aux Oblats.
5. La place du lakat

Depuis 1961, la promotion du laïcat pdaccupait les évêques du Congo-Belge en vue &
l'associer h la mission de l'Église. Cenc option allait de pair avec la formation des axnmunaucés
ecclésiales vivantes [CEVJcar ce sont des laïcs qui les dirigent. Notons, d'ores a déjà, que
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On peut lire Ir soeur Sabine Zin-Za~
duu PW tuu "rrjondotion" ivMgiliqv du inriirurs relipieax
atuochronrs fiminiru drns k coiucric qricain :le cas di =W. lhbC dt docmu en Philosophie a en
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i'épiscopat congolais était en majaité eiiropéen avant V a t i a II, sauf i Kisantu, Lweb u
Léqoldvillc Wshasa]. On devine sans peine sa détuminatim $ d b n k i'Cglisc coriflaise
peu après l'énction de la hiérarchie au pays :

5.1 La promotion du laicat au diocèse d'Idiofa
Au diocèse d'ldiofa, Mgr Toussaint avait attendu six ans pour penser à la fœmation d'un

A

laïcat aduite auquel il confierait la catéchk en priait&. l'issue de deux ans. as animateurs
pastoraux assuraient une animation intégrale aussi bien pour les jeunes que pour les adultes'".
Au Congo-Zaïre, c o r n l'archidiocèse de Kinshasa, k diocèse d'Idiofa accoride une place &
choix ?
l'animation
i
pastorale des laïcs engagés face iun clergé autoriraire.

À I'archidiocèsc de Kinshasa, certains laïcs appelés "bitkambi"dirigeaient des parciifses
avec des p r h s mod4rateurs comme coliatxiratcurs tout en gardant lem unplois ri et 18. Mais,
au diockse d'Idiofa, ces laïcs mvailitnt entièrement en paroisse. Au Synoôe iarnain de 1987 sur
les laïcs, le cardinal Danctls & Belgique avait eu des khangts vifs 21 ce sujet avec le catdinal
Maiula du Cong*Zaïre. Cc qui obligea le catdinal congolais B préciser sa cmcprion qutlqucs
jours plus tard116. En dépit de toutes ces innovations h Kinshasa, le prêtre dcmturc toujours
l'animateur spirituel de toute la ~ornmunauté''~,
car les chrétiens se mficnt plus au clergé.
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L'avtnement dt Mgr Biletsi B la oete du dioctse d'idiofa, en 1970, a fadavantage
l'éclosion de l'apostolat laïc. Plusieurs enseignants hrmit envoyés ai h a i o n h Kinshasa; ils
f m t pris totalement en charge par k diocèse avec Lu famiüe. A w @que oh k wurs de
rciigion était supprirnt au Cong~Zaïrt,les animateurs pastoraux s'occupaient & W uaw
la méthode dite "c~iscientisation".Pour le diocèse d'idiofa, ce fut une grâce de Dieu que d'avoir
ddjh des laïcs très engagts h la cause du Christ, a qui n'est pas poiaiant une innovation localc.
Partie prenante de 1$~1iselocale d'idiofa, les laïcs ont vite compris qu'ils devaient agir ranisie
le levain dans la pâte de par leur baptême a leur confinnation. Les nombnuses visites dans les
villages, la préparation des fidèles aux sacrements, voilà qui a constiîué b navail essentiel des
animateurs pastoraux au diocèse dldiofa.
Toutes ces responsabilités appellent des efforts pour dynamiser l'apostolat des
animateurs pastoraux au diocèse dldiofa : Clabonr des statuts clairs, en recourant A une équipe
chevronnte d'animateurs et de prêtres afin d'avaliser les propositions des animateurs; créa des
structures de sone que le rassembleur, responsable des animateurs, puisse être, par ricochet,
encadreur des catéchistes, ces béndvoles qui se dépensent beaucoup pour la vitalité des W
rappeler aux animateurs qu'ils ne sont pas des prêtres même s'ils ont r q u le mandat de l'évêque;
et que par conséquent, ils ne constituent pas non plus une classe i n e d d h k entre k clerg6 a
les autres laïcs1"; affecter plusieurs animateurs pastoraux dans l'enseignement primaire a
secondaire en qualité de professeurs de religion ou de rnofale dans les &les catholiques;
planifier le recyclage des animateurs pastoraux en Europe, quitte B pdvoir une prime pour
compléter leur rémunération; assurer un mécanisme de wnaOle des animatturs pastoraux car
plusieurs risquent de tomber dans I'oisivetC et enfin, souligner la nécessaire coilabotation enuc
le c1ergC et les animateurs pastoraux.

La formation de ces animateurs lai'cs &te

une atuntion particulière de fapn à f i t e r k
favoritisme. Le prêtre responsable ne pourrait4 pas eue consulté avant leur recyclage &entucl
en dehors du pays? Il en va de même des fonds qui leur sont alloués et que l'économat diacésaîn
gére, pour éviter toute anarchie, le prêtre nsponsable & m î t pouvoir les gdm, quim h en
rendre compte A l'évêque et au conseil pour les affaires économiques [CAE]. Bien compris et
assurés de l'appui du clergt, les animateurs pastoraux peuvent rendre d'Cnormcs suvices en
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Pour pluieun priks, l
a Animateurs pastoraux coümi beaucoup plus cha que ks pênes ui d i a h fldiofa ii
est urgent de proposer du dtplrccmcnts innovaiciin pu l'avenir.

paroisse. Faut-il que les animateurs pastoraux choisissent eux-mQles ieia mscmbleur? la
fonction du rasstmbleur n'est ddfinie nulle part dans les statuts dioctsains, a qui laisse
beaucoup de place B l'improvisation. Tout ce que i'on sait, c'est que chaque trimestre, il
organise une session pour les animateurs pastoraux.
Tant que les prêtres et les animaicm pastoraux n'auront pas c& un climat de cmüaüté,
la pastorale diocésaine en souffrira. Accepoer les différences dans la conception du travail a les
attributionsrevient Cgalemt B bâtir la communion au nom de convictions religieuses. Quant B
lui, I'évêchC appliquera aussi k principe & npdscntativitd pour admemit ks uiinrateins
pastoraux comme pour les grands séminaristes. A l'aube du troisième millénaire, l'&lise locale
d'ldiofa a tout intérêt il établir des criiérts équitables pour mieux gérer les animateurs pastoraux
et sans une politique avisée, la pastorde dioctsaine sera baclét. ie Synode africain y a e
t
4 une
attention particuliére, car le rôle des laïcs n'est plus P dCmontr~dans l'kglise p~stconciliallc~'~.
Pour cela, il est même souhaitable que I'évicht puisse organiser une réunion annude des
doyens, par exemple, avec deux représentants des animateurs en présence de leur rasscmblcur.
5.2 Le conseil pastoral
On a vu que le conseil de p a s t d e n'existe pas mmmc tel au diocèse d'Idiofa.
Cependant ses fonctions sont Cgdemcnt a s s d c s par k colkge des wnsulteurs. Lors ck
"Journées Presbytérales" de juillet 1989 B Ifwanzondo, les jeunes pdms ont 4té surpris
d1appren&qu'untel conseil a déjP fonctionnt au dioctse vers 1972, Mais on s'est demanâé,
à juste titre, pourquoi I'dvéque n'a pas voulu k relancer après son mandat. Peu imprnrtnt les
raisons, l'essentiel, c'est que d'une part, le diocèse dldiofa regorge d t prêtres capables de k
faire fonctionner convenablemeni; d'autre part, il dispose de canonistes prêts A se ddvoucr
totalement pour la cause de cc dioctsc. Aéundrc que ce conseil n'a pu fonctionner h cause du
jeune âge du clergé diocésain revient à maintenir cmains avantages sociaux P où i'on s'est
installé confortablement. Dans le même temps, cela dCnote un esprit d é i i M d'étouffer k f le
apostolique et le dynamisme dc ces jeunes p r h s . Disons-le encon une fois, aucun prêtre
dans l'Église n'est ordonné plein d'cxpkiencc. carme s'il avait exad son mini& avant
d'amorcer le ministére pastoral. Ce qui souligne, à certains Cgards, le hiatus qui existe entre

IEAN-PAUL II. Ecclcsh in Afiua. Exhonition port-rynaddc sur l'Église en
CvuigClisitrice vers 2 000,Kinshrr& Méûiispwl. 1995, pp. 102-103.

et sa mission

les dispositions canoniques et h f i t é ~ ~ C Udans
C kr jeunes &lises, en l'occumnce, allp
du Congo-Zaïre.
Au diocèse dldiofa, it est urgent de coiistinia un grwpe de ndiaiche ai pastomle
diocésaine, [GRPD] si le diocèse veut connaîüc les besoins, les pùihnes et les ptoccupatio~~s
des diverses dgions pastorales. Se fier e x c l u s i ~ t ~awr
~ l trecheiches personnelles revient h
renoncer à se donner une vision globale de la question et un diagnostic rigoureux.

Par ailleurs, l'urgence d'une pastorale diver~SCt'~"
s'impose rcpvlicment au dioctse
pour essayer de releva des nombreux défis soulevés par le quotidien : la pastorale salaire, la
pastorale carcérale, ia pastode familiale, la pastarale sociale. la pastorale hospitalik et la
pastorale des intellectuels. Dans a sens, il reviendra alors au conseil diocésain de pastorale &
proposer des innovations pastomles h I'évique, lquel pouna programmer ce qu'il aura entériné
sous forme de direcuves a orientations pastorales : k lancement pastoral de chaque année, le
vade mecum [calendrier pastoral] de l'annie, le feuillet biblique, les jourdes pastorales entre
clerg6 et animateurs pastoraux, la dation d'un centre pastoral diocésain et l'élaboration d'une
minute pastorale'21 dont l'objectif serait de provoquer une Cvaiuation des gestes pastoraux
mensuellement et de raviver la qualité des inmentions pastorales. il s'agit, au bout du compte,
d'éiaborer un guide de gestion pastorale pour un quinquennat, par exemple, sous l'ail vigilant
de l'évêque.
6.

Le combilim

Apres la création du Développement Rogrès Populaire [DSS.] ou encore la fusion des
nombreuses initiatives de dkveloppernent, le dioctse d'Idiofa a compris qu'il lui fallait
commercialiser les difftrents produits agricoles. En plus, il était temps de planifia l'élevage a
sunout d'encourager les villageois à augmenter leur production. Pour cc faire, une unité &
traitement des divers produits s'avérait n é c c s s h et urgent au diocèse même. Voiià qui a motivé
n &idait déjà Mais pour des raisons
la création du Combilim à Mbco où k pàt Michel h
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Par mipastorale. il s'agira d'me rlflexion mcnniclk sur ini ihénie donné
le nponrable & centre
p t o r d praposera A mur l
a piires d m de iedynmkr kin fornuian théologique et putoraie. Ainsi cene
minute pastorale pourrait m
n de formation prmrnic ui di&
dldiofr.

qui nous échappent, cette unité commerciale sen installée 1, Idiofa d g d les difïhiits que Ic
diocèse encourait. Et pouxtant, le p h Michel Lcmn avait &jh i
W un laboratoiiie dÿmique k
Mbeo afin & faciliter aussi bien les recherches que les iravaux funus.
Au départ, le Combilim cherchait P cunbjner I'agriculnin et l'élmge [bovin, porcin,
volaille etc.], valoriser et commercialisa les produits agricoles corame le riz, k mais, k mnnioc,
l'arachide etc., favoriser l'auto-promotion dans les villages et organiser une unité de ü a k m t
des produits agricoles en collaboration avec les producteurs.
Au surplus, en tant qu'initiative diocésaine, le Combih est vite devenu une enmphse
pnvte de quelques individus parce que l'opinion publique ne connaissait pas ses stanits"'. Par
ailleurs, à la surprise géntrale, les anciens responsables du D.P.P. ont été transférés au
Combilim, après déclin de ce grand service diocésain. Par conséquent, k Combilim n'a pu
produire le résultat escompté car les producteurs avaient boudt la politique du bureau cenual
d'Idiofa.
6.1 L'aperçu historique

Combiiim est une abréviation du substantif u Combinat A g m p a s t d deIlim. C'est
aussi un vocable for& à partir des initiales de quaa villages qui ont cédd le pâturage au diocèse
Idzim, Insungu, Lungu et Musanga. Cc combinat visait l'intégration de I'agriculm et &
l'élevage pour valoriser et sunout commercialisa les produits qui en &oulent. En fait, le
diocèse d'Tdiofa n'est ni une région minière ni pétrolibrc. En plus, la désintégration de l'industrie
huilière qui avait concentré ses activités vers le Nord du Congo-Zaïre, avait pdoccupé le D.PB.
ip

Plus tard, l'Institut national des études agricoles condensées @AC] du Kwilu a
souligné l'importance de I'agricultun vivrién, notamment l'arachide, le rniuet, la muge et k
voandzou. En effet, tout corrimt le riz, dsmt aux femmes, ces produits étaient bourrés
d'interdits dans la tradition ancestrale. À cela s'ajoutent le cafdier et le palmier d m la culm est
exclusivement pratiqute par les hommes. L'analyse effectuée en 1970avait découvert l'existence

Nous reprenons en m c r e les sutuu du Combiiim a uimr icxm utiles de@ sa crçriion en 1976.

de 90% de sable, même en f d i dans la &@on drcüofal". Une ttude plus p u s & ccmikm bi
pauvretk du sol, constat déjà fait par le pbe Michel Luiaen qui &ah r e & x d ca reeyclngc en
Belgiquc en 1975. ï c professeur Reish & I'univctsitd & Stuttgart [ A k m q p FddMe]
ap@i ladite tn& et la ra~wnmandaouprLs de Miscica qui i~api'&
h a m r ks fonds &
d~marrage.
Peu a@s, Ic fike Paul D#lutkerdu Cenn Inmcüdsain fut chatgé d'élabct k plan
du combinat, mais il n'y p d n t que di%icilcnmt cause dc sa nouveau&. Habitué aux plans
des Qliscs, des écoles et des diverses habitations, il dut s'y aîîdcr malgré lui. Dans k m'air
temps, un effort juridique fut intensément ddplo# par :Mme Bcyaen, caiseilkr juridique do
Centre Interdiocésain, par Maître Gcmssens, scbcuuste, dVecuur d'un cabinet davocat a par le
[ANEZA].
secrétaire de 1'Association Nationale des Entreprises du
Étant donne que le Cambilim n'est pas une sociét&commerciale, ni une coapclrative, on
décida alors qu'il devienne une association sans but lucratif [ASBL], En tant que id, il essaim
de vendre certains produirs à des prix abordables; il regroupera cfnaines coopératives et les
primes de paxticipation seront ccinstitu&s par la suite. La plus-value homique qui sera
degagée dc diverses activités sera répartit aux producteurs au prorata des quanti& de produits
fournis au combinat. En plus, les producteurs agricdes rcccmnt Cgdcment une prime an de
rentabiliser leur production, parfois sous fornie & &ts aficoles ou de Uavaw d'amélioration
de 1'infrastructure.k 30 a d 1976, une requête fut inaoduiic pour obtenir la personnalité
juridique, accordée par I'ûrdonnance 76-224. Peu après, la direction gtné!aie des connibutions
du département des finances donna des p&isions sur le caractère commercial du Combilim bien
qu'dtani une ASBL. C'est ainsi que le 4 mai 1981, elle &rivait pr&idm«rt : des lm, les
revenus dont bénéficie SASBL "Combinat Agmpasmd" sont exemptés de la contribution
professionnelle, de la contribution réeue et ne sont pas B wumetût à la contribution sur k chiffre
d'affaire. B Le ler novembre de la mime année, l'ordonnance fut pmu1gut.c dans k Journal
officiel de la Présidence du Congo-Zain. Mais les s t m s ne punni pidire que k lu juinet
1984. De lh, il n s d t clallement que I'ASBL Qmbilim &taitune hliale du diocèse d'ldiofa a
devait collaboffr avcc ic D.P.P. L'dvêqut est et reste le représentant ltgal &s deux auvrcs

diocésaines. Le Combilim a Cd érige h 3 km de Mv&# dldiofa a k Fr.Hugo Van den Broack
entreprit Ies travaux de consauetion en 1981,
6 2 L'organigramme et le fonctionnement du combilim

Le conseil d ' a d m i n i i n est seon# par le amité & gestion et par k d h c b dont la
comptabilité, le personnel, b secrétariat administratX, la vbificatiari comptable, la swciUancc a
la caisse. Tandis que les services principaux sont coc~stiniésde la commerciaüsatim, & h
technique, en l'occurrence, le garage, la turbine ct le transport, In rnnuiserie, i'élmage a la
reprisentaion de Kinshasa.
Au pian financier, ie mbilim fonctionne en favorisant la mtabilitd de ses divers
secteurs de production. Cela va des vChicules de ûansport en passant par l'élevage bovin,
l'élevage porcin et I'ag~iculauc.Cependant le Conseil d'adminisnatim est dirigC par l ' é v Q ~ k~ ,
représentant lègai ou son délégut. Ses services & base sont le &cc d'administration, h
comptabilit4, la surveiiiance et le scdtariat, le service commercial et le service de menuistrie; les
services techniques et des transports. La représentation de Kinshasa-Funa s'occupe sp6cialcmcnt
de la publicité et du marketing du Combilim.

On sait que la situation du Congo-Za'ire est maquée par l'environnement &onomique
la monnaie nationale, sensible
augmentation des salaires des uavaiiiturs depuis 1993, difficultés & financer la catnpagnc
agricole 1993-1994 . On pourrait ajouter le eanfiit entre les producteurs agricoles et Ic bureau
central du Combilim.
assez déténoré : augmentation des prix, fluctuation &

Tous ces probltmes indiquent la difficulté pour Ie Cambilim de savir mat chose que les
intérêts individuels des responsables commt une entreprise privée ou les in*
purcmcnt
ethniques. En réalité, plusieurs agenis du Combilim ont largement Mdficid de retombées
économiques du Combiiim et non le dioctse d'Idiofa en tant que tel.
Depuis feMicr 1990, i'élevage du D.P.P. a été autonomisé afin de miwx le rentabiliser.

Pour les Cvaluateurs, mandatés du Cenue lntadiocésain iK h h a , plusieurs causes jusbinrient
un tel palliatif. Ils nocent suriwt la lourdeu brntaueratiquc ui D.P.P., h cffitnlisation
excessive du vieillisscmtnt a la sousqualif~cationdu perwniiael, la pdiijquc d'implantation a
de gestion d'équipements, le fait que ce champ d'activités était uès vaste a é&ppait au suivi,
l'absence d'une p b u p a t i o n pou la promotion f~minine'~~.
ï i faut ajouter dgaleaxnt k i~lanqued'ouverture aux cxptrirnccs menées dans les auaes
régions du pays, l'impréparation des jeunes fiiles et des gai\.pns i l'action du D.P.P., kt
méfiance aoissantc des masscs villageoise et I'apparition des nouvelles relations de pouvoir au
lieu du service attendu. Ce secteur qui, jadis, constituait k purnon du D.P.P. a été confit aux
anciens responsables comme œ fut le cas pour le Cambikn. Sclon ks demi&nsdonnées
recueillies en 1995, sur 1OOO vaches, 600 ont dtC vendues entre 1992 et juin 1995. En outre, k
nombre est descendu à 120vaches en juin 1996. Curieusement la promotion de la fennnt nnak
(PROFER) qui depend de ce service demeure sans fu~ancenuitdepuis plusieurs années.

De ce qui précède, il ressort clairement que le di&
d'ïdiofa d m opérer des
déplacements pour rtdynamiser ce secteur vital. Auamcnt, il sera décrié davantage par les
organismes occidentaux, ce qui compromettraencan sa santé financière. Le Combilim étant une
initiative dioc6sainc, devra schrir les intérêts du diocèse plutôt que des intdrêts partisans.

La politique de tout contfilcr à I'6vCchC a créé bcaucaup de malaise dans les divers coins
du dioctse d'ldiofa. Car,non seulement la région a Mnéfbcié de mombdts économiques du
D.P.P-Combilim, mais aussi et surtout, la politique gdnéraic ne plaisait pas B la population.
Dans des engagements des cadres, Ic principe de la nprésentarin'd a mp souvent éré oubli&.
Bien plus, alors que depuis longtemps, k clergé diocésain avait suggér6 la nominarion d'un
prêtre séculier h la t&e du D.P.P., puis du Combilirn, un seul père oblat contrôlait tout. On
devine sans peine la réaction des nombreux pdtns séculiers. On peut penser que le D.P.P.Combilirn aurait mieux pu sauver la situation Cconomico-financière du diocèse â'ldiofa. La
nombreux r e p n x h e ~ faits
' ~ au D.P.P. concenient le manque de planification systématique, ia
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centralisation excessive des activités, l'absence & canaeie a k suivi dans k fonccionncarnt
gtnéral, le manque de courage prophétique en vue des changemtnis a la séicction @sine
des
cadres quaiifits.
Tout cela engendra la création des nouveaux mowcmcnts coopCratifs dont voici l'ordre
chronologique de fondation : la coopbatiw @ d e de Kilembe [Caki] rvac rab# Justin
Shinda en 1978-1980 pour le Sud du diocèse; l'organisation des producteuis du
[OPC] b
Mangai' 1avec I'abbé Valtn Bangabanga (19801pour le Narddu di&,
le ccna Bn&o &
Banga-Banneux [CBB] sous l'impulsion de i'abbé Faustin Mapwar en 1985 pour l'est du
diocèse; l'organisation des producteurs agricoles [OPAI B Mangai' avec i'abôé Valàt
Bangabanga en 1989 pour le Nord du diocèse; I'Association pour k développement poiyvalent
d'Ipamu [ADEPIJdu Nord-Est en 1989 grâce aux efforts du préfet Itor Dur.

6.3 Le bureau diocksain des œuvres médicales
Ce bureau fut créé B la fin de l'année 1990 et il est devenu op&ationnel au &but

de 1991

avec le Fr. Placide Luna, un Oblat, comme premier directeur. Son si6ge ttait établi B ldiofa a nt
comptait que deux membres, en l'occumncc k dinctw et Maml Gayembc, son secrétaire.
Néanmoins son fonctionnement dépendait de conaiburions des divases formations médicales
affiliées au bureau diocésain des uuvres modicaics [BDOM]. On devine les dificuitCs
éventuelles d'une telle politique. Pounant, son rôle principal est on ne peut plus clair, à savoir :
[,..] faire appliquer les dçcisims du dioctse en malihe ck sanit, planifm les rions &
santé du d i c c k , anima,promouvoir. uiordonna et superviser les services d U s a i n s & sanié

(formations médicales, planification famiWe naturclk. I.T.M.. &Ntphummbquc diodsain
etc.); étudier les possibilib3 & I'acwn madicale dioctsaine et les conditions condlcs & son

exercice; rechercher des sdutions Ics plus simples, c f f i ct les mieux &#es aux
problkmes de sang dans le diocésc; assuret la supervision, k suivi, k conUblc a I'Cvaluation
des services médicaux diocésains asuns les relations admiisuativcs a celks de h zimc é
san3; assurer h liaison entre les insliwtions dioclsaaies & =té et le bureau dcs aunts
médicalw caiholiquesnatiûiaks.. enfui, étudîa les &&es c
h
A I'engagamt
et les sournetûe a 1 ~ v t q u d s *

En sa qualité de représentant légal, c'est Mvêque qui définit la politique généraie des
institutions médicales diocésaines. Cependant, à i'instar des a u a s secteurs de h vie dioctsaint,

urgent de vite dCucha les uoupiux de radminisuition cenude du D.P.P.
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il n'existe aucune planification ni & cadres autaut & l'évêque pour miaix i'aider. Tout est
organisé par son secrétariat secondé par quelques aonseülas infom~ls.U encore, les c u r W
de gestion des hôpitaux et des œ n m & santé travaillent & façan d'autant plus irolbe que k
diocèse ne fournit aucun cadn a m p k n t de son choix pour k rqdsmtcr. Par COIlSdquent, It
fonctionnement de toutes ces institutions madicales échappe f-Ucumt
aussi au umtrdk du
diocèse. Les médecins semblent devenus des propriétaires des hôpitaux. a &pion aussi la
quasi absence d'esprit pastord dans ces formations médicales. Aucune contnbutioa finamkt
n'est apportBe au diodse et on y dévelappe des politiques autonomes de phikation famihic
namlle [PFNJ.Par ailleurs, la mise sur pied d'un conseil niMical a d'un OQllPté aviseur
semble alourdir davantage les structures mimes du fonctionnementau sein du BDOM.
Le conseil médical est constitué du directeur du BDOM, du rcsponsabie du dépôt
pharmaceutique, du responsable de la PFN, d'un médecin chef de m e de santé, d'un nddecin
directeur d'un hôpitai général de rtférence, d'un i n f d e r ou d'une intinnibc de la zone de sanie
et d'un infumier ou d'une infirmière d'un hôpital, tout oommc pour un a n a de santé
(dispensaire)et deux gestionnaires. Le cornit4 avisew, de son côtt, est coqosé de i'économe
diocdsain, du directeur du BDOM, du responsable de la pharmacie, d'un médecin a d'une
religieuse' ".

En réalité, le diocese a créé plusieurs hôpitaux et cenms de santé. Cependant pour les
centres de santé, c'est la population elle-même qui se prend en charge par la consouction des
bâtiments, par le paiement des soins, par la prise en charge des agents de h santé a par h
composition des diverses commissions de santt.

Signalons en passant qu'il existe deux types de cenues de.,santé, ceux qui sont la
propriétt de la population mais fonctionnent sous la ~te11ediocCsaine et ceux du diodst
proprement dit. Au total, le BDOM supervise une antaine des antres de santé et des maiemités
au diocese d'Idiofa. Quant aux hôpitaux, en voici la création selon l'ordre chronologique :
Ipamu en 1958, Mokala en 1973, Koshibanda en 1984, Mikopc en 1985, Kilembc en 1986,
Kirnputu en 1992, Idiofa obtenu de Mat congolais en 1995, W o est devenu Opcratioml

depuis 1997 et le C e n a Chirurgical de Ka10 [ CCKJen 1998.
En général. les probltmcs cruciaux ruiconués au diocèse d'ldiofa sont & mis ordrcs
complCmntaires : la monaliré due la malda, la tuùaculose, k sida, k diabète a la
malnutrition d'une part; le manque des matCri& de labaatoirt rppropriCs a la feiMt facmation
du personnel de techniciens de santé y compris des pharmaciens, d ' a m prtit. En 1995, le
diocèse d'Idiofa desservait, dans ses formations mtdicales, presqu'un million driabitants dont
60% sont catholiques. Mais on déplore le fait que k dépôt pharma#u@ue sait l'unique source
de production du BDOM,les a u a s institutions Ctant déficitaires.
7. La periode de transition : du 5 novembre 1994 au 27 octobre 1997

La situation actuelle au dioctst d'Idiofa découle logiquement de la démission de Mgr
Biletsi le 4 novembre 1994 à NteLuEngu (Idiofa). Pour mieux comprendre le diocèse d'ldiofa,
nous aborderons successivement les conditions de la démission de Mgr Bilersi et I'élection &
I'Adrninisnateur diocésain.
7.1 La démission de Mgr Biletsi

En 1994, le Saint-Siége promulguait le canon 401 &l-2 : e ~ % v ~ q diocésain
ue
qui,
pour une raison de santC ou pour toute aum cause grave, ne pourrait plus remplir
convenablement son office, est instamment priC d t présenter la renonciation P cet office. * Mgr
Biletsi a lui-même annoncé sa démission lors de la réunion de la consulte diocésaine, unue à
Nt~Luzingu(Source de Vie) le 4 novembre 1994, soit tout juste avant la promulgation de œ
canon. L'étonnement et la stupéfaction provoquts par une ulle décision a plonge tout k diocèse
dans un désarroi indescriptible. Le diocèse comptait encore sur h disponibilité de son pasteur
âgé de soixante ans seulement. Par ailleurs, le clerg6 diocesah espérait appüquer les dispositions
canoniques en vigueur depuis 1989 mais dont I'application &ait ralentie par la situation pditim
sociale du pays. Une grande assemblée des prêms diocdsains avait d'ailleurs eu iicu i aux fins
d'y réfléchir.

En démissionnant, Mgr Bile& a hissé 127 prCaes diocésains, 34 Obiats, 18
séminaristes en théologie, 28 en philosophie, 6 en régence, 20 en proptdeutiquc et 34
animateurs pastoraux. i~ nombre des religieuses dia&ahm peut 8tre estimC & une vingtaine
tandis que celles des congrégations inmationales sont beaucoup plus nomheuses.
7.2 L'klection d'un Administrateur diocésain

Sitôt après avoir entendu Mgr Biletsi le colkge des consulteurs, connu h Idiofa sous
l'appellation consulte diocbsaine, confirma immtdiatemcnt & i'élection d'un administrateur
diocésain. Une telie précipitation dtnote une ignorance des dispositions canoniques en vigueur
dans l*glise ou encore une sba3gic parrisane dans le fonctionnement des organismes du
diocése dïdiofa. En fait, il y eut m i s vices de procéda : le premier a irait au rôle du Vicairt
général ou du Vicaire épiscopal : a le pouvoir du Vicaire gtn6ral et du Vicavc 6piscopal cxpirc à
la fin de la durée du mandat, pour celui-ci, par renonciation, ainsi que, restant saufs les cana
406 et 409,par l'éloignement signifié par ~$vêquediocésain, et A la vacance du si&gedpiscopal.
Lorsque la charge de 1'Évique diocésain est suspendue, le pouvoir du V i e générai et du
Vicaire épiscopal est suspendu, A moins qu'ils ne soient revêms de la dignid 6piscopal~'~'.s
Or, l'Administrateur diocésain Ctait Vicah g6néraI de Mgr Biletsi depuis Pâques 1994 soit
quelques mois avant sa dimission.
Le d e w i h e vice de procédure concerne le délai qui sépare la démission d'un tvêque a
l'élection d'un administrateur : u dans les huit jows qui suivent la dception de la nouvelle de h
vacance du siége épiscopal, l'Administrateur diocésain, c'est-à-dire ului qui gouvernera
provisoirement le diocèse, doit ênt élu par le W t g e des consulteurs, restant sauves les
dispositions du cm. 502, &3lZ9. »

Lc troisierne vice renvoie aux canons 168-178 conocmant i'tlection
d'un
Administrateur diocésain. En effet, tout a été fait et M d 6 sur place aux dtpens du cIcrgt
diocésain qui, au moins une fois dans son histoire, pwvait se prononcer sur son responsable.
Mgr Bossart avait designé le fin Rene Toussaint comme W g u t vicarial enire 1956 et 1958.
Mgr Toussaint avait lais& Mgr Biictsi cammc son successeur et Mgr Biletsi a propos&i'abbé

Tshidima Séraphin au coil&gedes consulteurs, oanme Mminisaamn du diodse d'Idiofa.
Dans cette optique, les 6vêqucs de la province de Banàundu auraient pu intervenir en ncourant
au canon 421 Br2 pour apaiser i'opinion diocésaine. Mais, rien de tel n'a été fait a Si, pour une
raison quelconque, l'Administrateur diocésain n'a pas ttt légitMemait élu dans k temps
prescrit, sa désignation est dtvduc au MCtropolitain, a si c'est 1gglbc riitaopolitainc qui est
vacante, ou si lfglire méaopaLitPinc u leglire suffragante k scmt en mhir m p s , k
ddsignation est dévolue B l'6vêque suffiagant le plus ancien & prwr,ti~n''~.
w
De mute façon, la phase de uansition ne satisfit pas ks aacntcs du ckrgd dioetsain en
quête de transformations profondes et vdritables. Pour ce dernier, I'adminisuateur diocésain a
redouté de convoquer le presbyterium et préféré gouvmcr le diocèse avec une poignée &
conseillers comme ses prédécesseurs. Pour plus de d t k s sur oes insatisfactions, on peut citer :
la formation d'un Audit, en janvier 199513', la réunion tenue & Kinshasa, en juin 1995, sur h
survie du Combilim, la session des curés de paroisse, en janvier 1996, sur la gestion, h
modification des obédiences en 1995-1996 pour certaines paroisses, lcs nombreuses promesses
aux différents prêtres, les notes de crédits anarchiques envoyds A Ndolo [Kinshasa], le amque
de transparence sur les finances diocésaines, l'absentdisme en paroisse, la farmation des
constellations ethniques et l'assembltk prcsbytéraîc en août 1996.

Bref, la crise de confiance entre k clerg6 diocésain et I'Administratcur diadsain a
perduré. Par la suite, la nomination d'un évêque religieux au d i d s c d'ldiofa a sembld
constituer un vCritable dbsaveu pour lc clerg6 séculier toujours déchiré par ses tensions aibales.
Conclusion
Le diocése d'ldiofa est une &lise locale, pleine d'avenir, car il dispose de plusieurs atouts
non ndgligeables tant en ressources humaines qu'en potentialités matérieiles. A l'inverse, deux
obstacles majeurs font écran à son dynamisme interne, h savoir le tribalisme et la mégesn'on. Par
ailleurs, avec un dergt relativement jeune, des laïcs engagts dans les diffdrcnts secteurs de la vie
diocésaine, quelques dt5placemcnr.s suffiraient pour mieux entm dans le misièmc miîldnairc.
Pour ce faire, sans un discernement attentif et une sC1cction ngowust, on risque de manquer
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aux devoirs que l$glise ocmie B un diocèse.
Bien plus, la non-application des dispositions CMONques eompioma davantage i'avenir
de ce âioctse. L'absence d'un budget prévisionnel complique la vie du clerg&Sans un nouveau
système de mandat a de contrôle dans les divas services, i'avenir r#te inévitlblanuit scnnbrt.
C'est ici que les dispositions canoniques peuvent &te mises 1profit pour dynamiser le
fonctionnement ghiral de tous les suvices diocésains. Sinon, h la longue, k maintien & la
situation aura des répercussions d s néfastes dans la gestion des agents pastoraux.
En plus de la floraison des vocations masculines, la liturgie est le second domaine 05 Isi
vitalité se fait remarquer. Au Congo-Zaïre, l'influence de k liturgie en provenance d'ïdiofa est
tellement grande qufelIefait la grande fierté de ses ressôrtissants. Ses chants diacdsains sont d s
apprécits partout au pays.
quelques atouts c o r n le Développement h g & Populaire [D.P.P.], k
Combilirn, les mupeaux centraux et diocésains, les hôpitaux, la pharmacie dioc&aine, l'Cveil
d'un laïcat engagé, un clergéjeune et dynamique etc., la aise acnielle pourrait 8trc surmonth.
Mais le mbalisme, le favoritisme, la lutte d'influence dans le clergé, î'absencc de planification, le
poids trop important des congrégations religieuses et I'injusticc distributive ont beaucoup
contribué h la décadence du diocésc d'Idiofa. Par ailleurs, ammc nous l'avons rclevd ci-haut,
au lieu d'aider l'évêque A mieux gCnr le diocèse d'Tdiofa, les notables ont undancc plutôt de lui
conseiller le conmire. Plus Ctonnant tncorc, malgré les nombnusts recommandations du CAE
et même de la commission pou. le clerg6 et le séminaire, l'écanomat diocésain C O ~ M U&
~
tourner comme par le passé. On lui reproche son manque de rigueur ct de uansparcnce dans la
gestion des affaires cléricales. Et pourtant, le clerg6 diocésain avait décidé que personne ne
puisse engager les biens ou finances du dioctse dans des entreprises quelconques; élaborer des
prévisions budgetaires à partir de recettes; le transport fluvial sans le CA,.
Avec

Un tel esprit crée inductablement un malaise dans k clqC diocésain, car ni le principe
de représentativid, ni le savoir-faire ou la compétence ne sont pris en compre pour prévenir les
tensions géopolitiques ou intergCnératiomel1es. Sans la mise en application des dispositions

~~

canoniques, le diocèse d'Idiofa ne pourra pas
un vCntab1c
malgré les
nombreux atouts dont il dispose. Ainsi donc, on est en &oit & se demander s'il nt faut pas,
d'ores et déjà, penser à un &oit eccleSirrrtique propre & 1'Afnque en regard quotidien de la vie
de l'Église.
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CHAPITRE CINQUIÈME

DE L~EVANCÉLISATIONMISSIONNAIRE

A

UNE ECCLÉSIOLOGIE

Nous soulignerons dans cc chapitre la distorsion qui p i s t e entre les directives
pontificales et la pratique missionnaire sur k tmain africain. Car une otk situation conmbuc
aussi à la stagnation des Églises d'Afrique subsaharienne. Partant d'un certain nombre &
concepts nécessains à la compréhension de la notion d'Église locale, nous allons fain ressortir
l'enseignement traditio~elde l*Egiisequi a jalomC toute l'histoire missionnaire. Ce qui nous
aidaa B ressortir davantage les enjeux ecclésiologique, économique, politique et culml dans
une Afiique en proie à de nombreux pmblhncs. De cette rnanitn, nous pounons souiigncr la fm
de l'épopée missionnaire cn promouvant une ~ ~ ~ 1 ~ s î o lde
o gcommunion
ie
dans une &Iisefamille tour en nous arrêtant sur la volond affichée d'une autonomie relative. Car la nouvelle
évangélisation sera essentiellement l'oeuvre des acteurs aumhtones avcc la conaibution des
missionnaires occidentaux. Autrement, cc sera un mirnétisrnc chronique avcc toutes les
conséquences que l'on sait.
Pour parvenir à nos fins, nous exposerons succinctcmcnt l'enseignement pontifical;
ensuite, nous retracerons, A grands traits, le Synode africain après quoi, nous aborderons tour A
tour la ndcessid d'une nouvelle ecclésiologie et Sinculturationcomme une approche obligée pour
l'Afrique contemporaine.
1. L'enseignement pontifical sur la mission

Dans les considCrations qui suivent, nous donnerons les grandes lignes &
l'enseignement des pontifes romains. ûn y lira toute la détumination d'étendre lSglist du
Chnst à travers le monde sans contrainte ni changements brusques. Dans un condensé admirable
sur le pape Grbgoire le Grand [+ 6041, André Seumois Ccrit :
Ce Pape. dirigeant personnciiement h pCnétration missionnain en Angltcarc I...]
communiqua d'intémsinies direcuves dadapuions missionnaire : il ne failait par uansplaniu

-

A@
l' que

de la d h u v a u du Nouveau Maide aux XV X W siècles, la d v e n c e
entre le Siege Apostolique et les puissances conqubantes était ds flagrante. Dès la fondation &
la Sacrée congrdgation de la Propagation de la foi le 22 juin 1622, des mesures pour assurer h
neutralité de ce jeunt Dicastère par rapport aux monarchies furent prises. Sa position devint plus
décisive lorsqu'en 1659, ce Dicasttn envoya des directives aux m i s vicaires apostoliques pour
les missions d'Annan et de Chine, de Corée et de Tartarie. Ces directives fwicnt non seulement
la conduite A adopter au départ, au corn de la mission mais c k demandait aussi aux
missionnaires de ne pas apporter l'Europe dans ces nouvelles régions mais seulement la foi au
Christ tout en respectant les coutumes a usages des peuples & CvangtIiser. Trois siècles plus
tard, la Propagation de la foi précisait encore ses consignes :
Ne matez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convoinae ees puples & chsnga
leurs rites, leurs coutumes a leurs mœurs, P moins qu'eiics ne mient conmimiP h nligion a
à la morale. Quoi de plus absutût que & vanrpata chez les Chinois h Fmm, lZrpagnt,
llralie ou quelque autre pays dZurope? N'iiooduisu pas chez wx nos pays, m i s h foi, ceac
foi qui ne repousse ni ne blase l a rites ni les usages d'man peuple, pourvu qu'ils ne raient
pas d6testables, mais bien au conmire veut qu'on ks garck et ks pioitge. [.J Aussi n'y a-t-ii
pas & plus puissante came â'éloigncmcni a h haine qiie
des c h g e m n i s aux
counimes propres à une narion, principalement P celks qui y ont &é pRtiquCes aussi loin qc
remonlent les souvenirs des ancicris. Que sera cc si. les ayant abmgées. vous cherchel imeta
A ia place les moeurs de voue pays, intrcuiuiccs du ddias? Ne muez dcmc jamais ai perall&le
les usages 8 ces peuples avec ceux dc Rurope; bien au eoniraire, c m ~ - v o u dc
s vous y
habituer. Admirez et loue ce qui mCntc hlouange. Pour cc qui ne h mériie pas, s'il caivicnt
& ne pas la vanter P son de uompe comme font les nwuirs, vous a
mz 19 pu&mc ne p ~ s
pom & jugement, ou en mut cas & ne amdamna twrdimeni ou avec ex&. Quant a u
usages qui sont franchement mauvais, il faut les Cbranla plutôt pru des hochements de tête a
des silences qut par dar paroles, non sans saisir l a occashs p k c auxquelles. ks &ne une
fois disposées à embrasser k vériiC, ils se laissa#it mir#
insaisiblemtni2.

-

Cette insuuction a souvent été considérée camme la grande chane missionnaire. Eüe a
permis A la Sacrét Congrégation devenue Dicasthe en 1967 & rtsoudre les nombreux
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problémes qui lui sont soumis. C'est le cas noeaillan#it pour la qualle autour &s rites chinois
et malabares3. Ceae instruction, faut4 le rappeler, semait h danne une ligne diramcc
susceptible dc mieux conduire la ~ ~ 1 o gmissionnaiit
i c
à travtls les nouvelles régions B
découvrir. De cc point de vue, i'incamatim dc l h i g i k r fua mieux du dedans pkc I son
propre dynamisme intrinsèque. Favœiscr un clergé autochtaie, c'est 6gakumt assurer la
stabilité de l%gIisect souligner l'union essentielle en= chaque p u p i e et ia misrion du Qlrisi. À
ce sujet, Rttif écrira :
Par k moyen des p h e s du lieu, k Christ ditve som incuiutian, peutan diit, rwi union
étroite à la mure humaine. II ne s'agit pas diieftemcni de i'union bypaaique, mais dt ce qui ai
wt k conséquence d'abord dans k Chrisl, sscondeirtment d
m ses ptves. De mûne gr k Christ
a assumd une n
am humaine pour que, en cUe el par elle. il s'unissC a rpperricnne ur gare
humain, & mtme il s'awiuedes prtucs, pour qu'en eux et p9r ciu il s'unisseP iaus les hommes
pour leur salut. Ainsi se parfait en un sens In condition faremk a &lia&
du V& incarné,
par le rassemblement, le regroupemenipasroral de ses p o p brebis4.
Avec Pie VII, puis sous le pontificat de Grégoire XVi [2 f M c r 1831-ler juin 18461, k

même appel est demeuré d'irnponance. Pour ces papes, constituer des &lises autochtones est
devenu le but primordial des missions à 1Ymgcr. In fait, dans sa k m I n supremo
aposrolurur, du 3 dkcembre 1839, Grégoire VI a non vultmcnt condm6 h traite des Noirs
mais en a prkonist dijh la formation d'un clerg4 indigtnc pmut où les missionnaires ouvraient
des postes chrétiens5. Pourtant, en réali~t,le fossé est gxand entre les instructions du Si@
Apostolique et la pratique missionnaire :

En retour, b dislance qui Separe les inmtions mmaùlcsde la pratique en ttne dt mission
sc mduir par un décalage enm h k ma son applicaiion par ks congdgariorrs. La iendance &
ceilesci à se refenner sur elles-mêmes agii comme un Irein : ces faces d ' ï e pumerient é
mesurer l'importance décisive des initiatives dt B d i XV el bc Pie XI, gui ont ma@ un
iournant après la G d Guerre : il siagissait & &muma les instiuiu missionnaires Uun
nationdisme, voire d'un uiomphalisme conuaitcs à i'avènemcnt d'&lises lacalcs majeures Au
cours du demi-si&lequi suit 1919, on assistera B un effm piscvbant e l raiiPipuaMe de Rome
pour briser l'inclination des caiholiqucsP ansidéra la mission comme un ttai drirabk a nai
comme une transition ayant pour objet ck meure les nouvelics chrCrienrCs en état & se pendre
en charge elles-mémes6.
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Cene vision missionnaire de Rome visait un double objectif : conl'expansion
des missions protcstantcs a ac~uédrdes m e s d'influence dons ks ocnes & mission afin de
suppléer I'isolemcnt croissant du Siège apostolique.
Dans son encyclique Neminemprofecto du 23 navanke 1845, k pape M g o h XW
soulignait la nécessité d'avoir des prêtres hindous t n indt. Aussi suggCro-t-i) que les
circonscriptions ecclésiastiques ct les séminaires soient multipliés; I'usage du latin ne suait plus
obligatoire a les tvêqucs pourraient se réunir B un rythme r6guiier7. Pour Grégoire XVI,
l'urgence s'imposait d'elle-même :
[...] divisa les urriloites en pÉperan1i'instiurion dt Ir hitiprchie a tublir dts Cvdqun
panout oQ ceh est possible; recniia a fonna un cktgt indigkie u, p u r ct Isire. Fada ds
s é m i n h , conduire le ckrgé indigéne jusqu' i'épiscopi a Sy ptpanr en choiskant dPns ses
rangs des vicaires généraux; ne point
k s ptoes indigènes en ckrgC uuiliaire, mais leur
réserver les préshces, honneurs, offies a charges, m m e aux EiPopCtns, P tirn d'&gaiUâgc
et & merite; iwioncer la üadition de n'utiliser l
a uirochroncs gue comme catéchistes,
cependant très utiles, mais orienter les jeunes gens capables vas k sicadoce; [...] ne se mêk
en rien aux affaires politiques et profanes; sans ndgliger ks o e u ~ e sde piété a de bimfaisance,
se consacrer avant tout A i'éducaiion des garçons et des filles par l'enseignement pimaire a
secondaire et se soucier de tout cc qui pumet i'mcinem«it & la religion dans hi société afin
que les missions paniennen~P y trouver la ressoraccs maitneUes qui, un jour ou Sautre,
peuvent leur manquer de l'exi~ried.

Ce nouvel esprit inauguré par la S a d e Congrégation ptm~maaux diffhnts papes
d'insister aussi bien sur la formation que sur la promotion du clerg4 autochtone. Pour ces papes,
le clergé indigeneest le mieux placé pour dvangéliser le peuple dans la mesure où il connaît Ics
fibres les plus profondes et intimes du terroir culturel.
Quant à lui, le pape Léon XII1 institua les dtlégations apostoliques cunme
reprtsentations diplomatiques de 1 ~ ~ 1 iaus esein des J h s souverains, de façon à pamcmc des
relations entre Romc et les Églises de mission9. Par Ia suite, il souligna Surgcnce de former
soigneusementdes prêtres indigènes qui connaissent mieux les langues et les coutumes que Ics
missionnaires étrangers. A cela s'ajoute namlkmcnt une certaine connivence entre les p r h s
indigenes et leurs compamotes sur plusieurs aspects de la Mt p a s i d e . Ainsi que l'on peut lirt
dans son encyclique Ad Orientis du 24 juin 1893 :
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De son CM,
le pape Benoît XV [ Giacomo della chiesa, 3 septembn 1914 - 22 janvier
19221 rappelle d'abord que la mission de l'kglisc dacoule du Christ; ensuite des Apôtres
auxquels il en avait confit la continuation temporelie. Mais avec le nombrc sans cesse croissant
des missions, il souligne la nécessité de former un clerg6 local. II irnpartc d'encadrer k s jeunes
gens qui aspirent au sacerdoce et non de favoriser un recrutement fortuit pour remplir les
maisons de formation. Sans prêwes indighes, une Église ne peut prétendre à sa matraité
spirinielle et tout le dheloppement des missions en dipend fonciErcment Dans Maximum dlud
du 30 novembre 1919, il a f f d t :
Signalons enfin cc qui doit tue l'une des préaccuparions principales de tout diitaair &
mission : la formation et l'organisation d'un clerg&indigéne. C'est là une source des plus
que tout.
fécondes en espérances pour les chréticnits nouvelles. En effei, k p h indi*
naissance, menialid, impressions, idéal, rauache 1ses ouailles, est mcrvcillousement anné pour
acclimater la vtriié dans les âmes :bien mieux que tout autrc, il sait choisit les moyens B
forcer la pone des coeurs. C'est ainsi qu'il a facilement rds aupb dt bien des hies h n t k
phae ttranger se voit in&
le seuil. [...] il est de touu nécessité que a ckgé indigène
rqoive une formation appropriée [...]. Les p d m indigènes ne doivent pas, en &et, Qe
seulement destinés h servir d'auxiliaires dans les fonctions plus humbles du ministère aux
missionnaires &rangers;eux aussi, mis h mtme de remplir cette mission divine, ils doivent
pouvoir prendre un jour en main la direction & leurs ouailledl.

Bien plus, Benoît XV prévient les missionnaires du danger de serW les i f l e t s
nationaux et individuels plutôt que a u x des cenues de missions P proprement parler. A ses
yeux, en tant qu'apôtres, les missionnaires doivent mener une vie dCsintéressCc en évitant k
"passion du gain" et s'abstenir des avantages matériels. Pour cela, chaque missio~aircM U
de recevoir une formation intcliectuelle, une prCparation soignée pour être à h hauteur des
attentes aussi bien des païens à convertir que des savants profanes. Parmi ces nombreuses
connaissances, la langue du pays à Cvangéiisa est requise afin d'éviter un m u r s effréné aux

AAS.. 25, 1892.1193. p p. 716-721.
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catéchistes comme interptttcsl2. Bref. il pdconisa la séparaihm ncüc enor k a
dmissions parce qu'il fallait prévenir le zèle âe d m missionnaires trop liés I l a m -S.
manière de Philippe Levillain, nous pouvons affinmt :

et les
AL

i.c pontificat de Buioit XV fut dc
caurxr,un mamuil eliniihr p~ les ieiivitts
missionnaires de 16glisc.Celles-ci prirent une nouvelk airmrolion psr i'arydique Maximum
i l l d du 3û novembre 1919, dans iaquelk k pspe mprlur Ir vdoniC du Smni-Siège & sCpPia
les causes missionnaim et dapotmhdes agimenu cbbniwx du pubmxs airapbuuies: il
y bl%ma le "zèkindiscret"&nt s'Ment tendus -les
de nambnux missiavuiresui saviee
& lem pays d'origine. Pour faire pibce I ccae mdmœ ainsi piic duis k dait plu k g c L
raviver I'espriid'&vangtlisaiion,des iruimmandariolls sptciales fuient dannCet iIr PrcOogandG
en vue & h nfation dc séminains régianaux d'où sonitPit un clagt compost d'mlochunts

[..p.

Pour sa pan, Pie XI [6 février 1922- 10 février 19391 relkve surtout la constinition
comme teiîe d'une Église en panant d'un clagt a d'un peuple autochtones. Aussi. n'hésita-t-il
pas à rappeler aux diffdrents responsables de missions l'urgence de s'y engager. Et dans son
encyclique R e m Ecclesiae du 28 février 1926, on peut lire aisément :
De ce que le Pontife Romain vous a confié, vous a 1 vos collabaaieurs. la charge é
cher la vtnié chnirienne aux nations païenna, ne puisez pas que les p h indigènes ru
soient bons qu'à assistu les missionnaires dans des ministères Ircardaires a pour ainsi din, 1
complt?ter leur action. Car, Nous vous le danandom qwl est le but dcs Missions, sinon &
foinder et d'implanier d'une fafon pennanenic ~'Egiisedu Christ en ces immenses ftgi~ns?'~?

L'6voIution de la pastorale missionnaire prit, en fait, de l'envol sous le ponaficat de Pic
XI. Plusieurs délégations furent &es tant en Chine qu'en Afrique. Ayant prolonge les
intuitions et les initiatives de Benoît XV, Pie XI Cnonça les principes pour asseoir la politique
missionnaire de l'Église. Pour lui, en effet, il fallait absolument ériger des chrétientés
émancipées plutôt que de les maintenir longtemps sous tutelle. Tout en favorisant la formation
du clergé indigène, il visait sunout la constitution des gglises directement liées B Rom. la
consCcration des premiers Cvques chinois et l'6fcction de la hiérarchie au Japon fracnt les
premiers gestes significatifs de son pontificatlJ C'est dans cette perspective que fie X I doubla
le nombre des hiérarchies régulières. En installant la deltgation apostolique B Pékin et surtout en
consacrant sole~ellementà Saint-Pierrede Rome cinq 6vêques chinois, Pie X I inaugrirait ainsi
l2
l3
l4
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l'action missionnaire. Par la suite, soit de 1922 B 1948, quatn déidgaticms r p o s t d i q ~Ciiiait
~~
en Afrique subsaharienne, pdcisément P Mtoria, Mombassa, LbapoIdville, Dakar. Cc qui
. .
deboucha ii i'instauration de la hiérarchie W e (1950-19591 bien avant la ddcolauaûm civile
des années 1960, notamment en Afnque occideniaie britannique, en Afrique du Sud, en Adrique
orientale ùritannique, en Afrique fnuiçaise,enfin au Congo Be1ge16.
On le voit, Pie XI avait fait ainsi un déphcernent très apprçciab1e dans i'épiscopai. Dans
cette perspective, ses instructions dtaient effectivement précises :
[...] dans I'cncyclique Renim ecclesiae (28 fdvria 19%) :il insisle sur k t61e des &&JKS
en mi qu'apdaes, appelle h La formation dm clagC et dtglists awiehlones. i a missialogie
prend un grand eîîor sous Pic X I :la mobilisation & IaXibeni chrCiim et i'indigtnisotiai &I
églises locales demeurent les &ru grpnds axes &son occim tait w laig de s a i pwifro117.

De cette manière, Pie XI a marqué l'histoire des activitCs missionnaires au point qu'il est
appelé, à juste tiue, le "pape des missions". Cc fut dans ce contexte qu'ayant succédé ii Pie X I
Pie XII, [2 mars 1939-9 octobre 19581, lui aussi insista sur la nécessité de former un clergé
autochtone de grande qualite et le respect du ghie de chaque peuple devant ia CvangClisé, car
l'évangélisation doit prendre en compte i'authenticid du peuple qui accueille la Bonne Nouvelle
en ce qu'il a de respectueux et d'honorable dans la culture. Chaque pays est habilité A avoir ses
propres prêtres et ses evêques car il existe une parité foncière des humains devant Dieu. Dans cc
sens, l'unité de la famille humaine n'est plus à dtmonuer :
A la lumière de cet& uniit en droit et tn fait de i'humanirt enti&re.les individus ne nous
paraissent pu sans liaison entre eux, comme ds grains & sable, mais bien au conPain unis
par des relations œganiques, hamimieuses a muruelles- variées selon la vériit des umps, - a
résultani ck leur destination surnaiurelle. [...]. Et ks nations, en se développent et en s
différenciant selon les diverses ccndiiions de vie a de culm. ne sont pas destinées 1m e m ai
pi& i'unitd du genre humain. mais A i'wirichir et B l'embellir par la communicPiion dc leurs
qualités particulikres ei par l'échange réciproque des biens. qui nt peut être possibk et en même
iemps eflicace que quand un amour m u w l a une charid vivement fcscnlk unissent üws les
enfanls d'un meme Père ci uum k s âmes mheibw par un même sang. [...]. ~ @ i s e 6
Christ, fidtle déposiiaire & la divine sagesse éducarrice, ne peut pnscr ni ne pense P aüaqucr ou
A m b t i m e r les caractéristiques perticulibes qiic diaque peuple, avef w piéié jaiouse et int
compréhensible fiené, c o r n e a
comme un @cieux patrimoine. [...].Tout ce qui,
dans ces usages et coutumes, n'est p s indjssolublement lit P dw arciirs religieuses sa^
toujours examiné avec bienveillance,et. quand ce sera pasUMe, poiCgC et enwuragtl!

.p.
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Pour Pie Xn, Surgcnce d'un ci&
autochtone s'imposait Cgaiement, piirce que sa
nécessité n'est plus il démontrer. AiUeurs, pour souligner i'indigénisation des missions, il
Ccrivait encore, le 24 juin 1944, aux membes des Conseils des Oeuvres Pontificales
M.issio~i3ires:
C'est pourquoi mus n'hésitons pas, ujmd'hui aracmru anus de cc W a plus
fonniâabk caiflii,P iegarder i'avenir d'un œiI riswt . [...].Pe lieu né k besoin d'un ckrgé
et & soeurs indigènes; & I aussi, L eansipe (il prticipio) &
k airabe, les
traditions CLles coutumes indigbcs dans I
imesmd ils mi concJiob1csavec la loi dc Dieu.
Le r n i s s i o n ~csi a@mL Jb-Christ. II n'a p mission & ~lirppianiwh civilhion
proprement erPopdennc dans les pays B misrian, maiJ b i de d h p a les peiipks qui
jouissent parfois dune culm miliénaire i~ ~ ~ w i a
lii
i rs'assimila ko éitments de vie a &
moeurs cMcnnes qui doivent s~~
aPnirtlluncni a sans W~ulttavec mu
civilisauon saine. a qui cu&cnt P &xi la psrfaiu m
e
t a la f m e d'amm a &
garanrir la dignité et le bonheur de L'homme. Les calholiq~#sindigènes doivent Cm réclicmeni
des membres 6 la famille divine et citoyens du myaume & Dieu (Ep 2, 19) sans pour eeh
cesser de demeurer en même temps des citoyens de lem pauie t c m s ~ e ~ ~ .

Sous cet angle, il montrait l'urgence de souligner davantage le caranèn supranational de
l'Église afin de prendre en compte tout ce qui est authentiquement humain a ne contrtdit pas k
volonté de Dieu. Car l'&lise ne peut s'identifier B aucune culture, fut-de celle des
missionnaires européens. Il y reviendra dans son encyclique Evangelii praeconnr m, du 2 juin
1951 pour développer encore plus les missions il mvers le monde.
C'est cette vision qui conduira aux ordinations Cpiscopales des deux premiers tvêqucs
d'Afrique noire en 1939. puis à la création des premiers cardinaux négmafricains dans lgglise.
Dans l'encyclique Fidei donum de 1957, Pie XU insista davantage sur I'urgence des hiérarchies
autochtones et souligna le danger d'un faux nationalisme, du communisme, de l'islam a de
l'influence madrialiste21. Plus près de nous, Jean XXIiI souhaitait paniculi&cmcnt que la
formation du clergé indigtne soit assurée par des prêtres autochtones plutôt que par des
missionnaires, car eiie doit tenir compte & conditions spécifiques du milieu futur de kur
rninisttre presbytéral. Aussi exigea-t-il l'insertion d'une W e des valeurs culturelles locales
dans les grands séminaires de pays & missions. Sur ce point, son encyclique Princeps
Parrorurn du 28 novembre 1959, est explicite :
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On sait que ces ncommandations eumt des rCsultats importants et nombreux. û a peut
citer, par exemple, l'ordination du pnmiu évêque de souche asiatique en 1923 ainsi que les
premiers vicaires apostoliques de souche africaine en 1939, jusqu'en 1959. En gros, on
ddnornbre alors 68 évêques asiatiques, 25 africains dans lise catholiquctl. Au fil des années,
le nombre a sensiblement augrnenrt.
Avec le Concile Vdcan II s'ouvre une trc nouvelle pour les missions c o n t e m ~ a
parce que l'Église va encourager le principe de I'incamaon a celui de l'adaptation aux
particularités socioculturelles des regions B évangdiser. Ce qui importe acnieîiement, c'est &
prendre en compte ce qui peut conuibue.B confesser la gloire du Créateur sans pour autant nuite
ii la vie chrétienne. Aussi, tout en prortgeant les îégirimcs variétés. l'&lise insiste-telle sur
l'unité pour ne point poner préjudice au primat de la chah & Pierre. En tant que t e k , h
primauté de Pierre n'est pas un obstacle Q I'unité de 1$~1isemais plutôt un facteur p i t i f pour
l'unité carh0lique2~,car la diversité culnucIlc devra constituer une richesse pour l'kglisc
universelle plutôt qu'un danger vers la division. (in comprend d&s lors pourquoi l'&lise a
toujours employé les concepts et les langues des nombreux peuples afin de mien adapta
l'Évangile aux exigences de lieu et de tempss. Comme l'observe Mulago :
~gglise,prolongement du Christ se manileste et s'exprime dans les Langages de dinémrs
groupes humains, comme son Maitre dans ses sainu. Chaque saint "pdcuhrise"k Seigneur
et l'exprime a sa manih, a aucun saint ne p u t pecaidfe épuiser P lui seul la richesse infinie
de la saineté du Christ. C'a@z aux dilfhfs modes d'expmsiai "ponicularisCs" dm sts
saints que nous arrivons iî mieux W u la fiansceridante richese âe la vie du Moim. Eh bien !
les Églises locales devraient pouvoir exprima, "peniculariur"et "Idber"b vie dC l*glise
universelle. II est rouL fait nœmai que !%lise en Aftiqir ou en Asie revête un habit ahkain

A.A.S., 51. 1959. p. 043; DC.i.56, n.1318. 1939. m1.1544.
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Partant de là, Vatican R a formuiC 6gaiemcnt le vœu de voir cet@ diversité dans les
domaines les plus divers tels que l'enseigmment a la réflexion théologirid, k liturgiem,
l'apostolat des laïcsa, etc. Ainsi, dans son acyclique EccIcsiron s m , Paul VI r W g n a k
problème des circonstances historiques dts &lises locales dans lesquelles la mission est appk
a se déployer. Pour lui, la catholicid de 1*~1iscconsiste P &murer fidèle ses traditions mut
en s'efforçant de s'adapter aux besoins dcs temps actuels, pamculiàement en considaant
pleinement les réalitds socioculn~nllesde chaque ère culturelle. Tout a qu'il y a de bon a
d'authentique dans le passé humain &te respect et considération. Cependant 1gglisc devra
absolument se renouveler afrn de mieux mnplir sa mission parmi les nations30. Depuis 1967, œ
Dicastère est devenu S a d e Congrégation pour ~'Évan~tlisaaon
des peuples. Dans la mime
veine, Paul VI paraphrasait, pour ainsi dire, ses nombreux prédécesseurs depuis Benoît XV,
pour mieux sensibiliser les Églises africaines tant h leur identité culmlle qu'8 leurs potcntialib
ecclésiologiques. Une telle déclaration a ttk d'un apport non nCgligeable dans l'évolution du
christianisme africain :
[...] vous, Africains, vous &es c b r m i s vos papits missionnaires. lise du C h k t
est vraimeni implantée sur cette iemMie (cf. décm Ad grriles. n.6). EL il esi un dewa gie
Nous devons accomplir :Nous devons dvquct Ic sauvenit ck ew* qui. en m
u
e
.avant vous
et encore aujourd'hui a v s vous, ont pêché I'tvangik. [...].
VOS propa rnisionn?irCS :
c'est dire que vous, Africains, vous d m poursuim in consuuco'on de l*glisc sur a
continen~Les deux grandes forces (oh! combien difléraiics ei inégales!), voulues per le Christ
inensi& (cf. Ad
pour édifier son &lise, doivent &rc Soeuvrc enscmblc a v s une
genles, n.4 ) : la hiémhie (ci Naus entendons per ià toute la srnicm saeiale. ammique.
responsable, humaine, visibk & l'&lise ovsc les EvQm en pmieie ligne) a IEsprit-

saint3'.

Par la suite, Paul VI aborda la seconde question, non moins cruciale a préoccupante en
Afrique chrétienne, de l'adaptation & l$vangi1c aux cultures africaines. Aux évêques africains
réunis A Kampala en Ouganda, en 1969, il répéta avec courage que l'Afrique a droit sa
spécificitt chrétienne. ii s'agit de &venir chrétiens et de demeurer Africains sans nia ocat
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double idcntig dans 1sglise. Pour cela, 1'Afrique devra fornia ses propns missiQOnaittS car
l'avenir de l'&lise dans a wnrinent en dépend p t o f o n d w De f a Ca eadKdiquc sigr&
adopter la muleur locale dans cc qu'elle a de positif. Ainsi I'Afrique r
e
m fWk au patrimoine
de l$glise catholique mais pourra vais I'cxpnssion ou k langage u<üi#r sc1m k génie &
ses divers peupIes. En plus, Paul VI promuvaif k plirralismc digieux but en M a n t k
folklorisme local qui, A la Iangue, aboutimit A un racisme nclusivisre ou encore O un @antismt
arbitraire :
~gglisedoit-eue Coe curciptcnne. btine. orieniale [...] ou bien dÙitcUt êm bicrinc?Lt
probiè.me parair difficile. ei en p d q u t il peut l'tut, ai eZTa [...]. Voue &Ik Qit tire rvimi
mut mthotiquc. A u m e n i dit. elle doit tore uitiéremru h c & sur k pfimine idatiqw,
essentiel. constirutionne1h la m&nc doctrine du Christ, proCe& p ~ ia
r m d i h iurhcn9que a
autoride de L'unique et vhtable Eg~isc.[..I i'cxpression. c'a-Pdhe le hgage. îa fafai &
manifesier ['unique foi, peut êm multiple et par cadquuu originale, e ù n l i P la langue, au
style. au Lemphmeni, au génie, P la c u t m & qui profcssc ctue unique foi. Sous m aspect. un
pluralisme est légitime, même souhaiiable. Unt adapration de In vie ch&knne dans Ics doinains
pas~ora1,rituci, didactique et aussi spirituel est non oeulunaii possibIe, mhs cu frivoais6c psr
lgglise3*.

A plusieurs =prises, il reviendra sur les ùitmes analogues durant des synodcs des
kvêques et sunout lors du Congrès mondial de missiologie, k 11 octobre 1975. A scs yeux,
l'Églisedoit tenir ferme aux principes de la foi qui continuent à régir la mission en son sein sans
nier les situations humaines et les contextes culnirels qui les entourent. Autrement
l'évangt1isation sera entachée d'insuffisances notoires, car ce qui paraît urgent, c'est &

transmettre la foi dans un langage adaptd h chaque peuplc33.Pour sa part, Jean-Paul ii se djouit
de ce que l'Église tient en estime toutes les cultures exismtcs & sonc qu'elle ne veut pas
démire mais elle cherche ce qui peut contribuer h sa construction perpétuelle. Après tout,
l'Esprit souffle comme il veut et 18 où il veut.
Dans son exhortation Catecksi ttadendae, Jean-Paul II précise sa pcn& en sodignant
que I'évangéIisationet la catéchise visent particulièrement l'incarnation du dom&dv& dans les
diverses cultures. Il s'agira de discemer les biémcnts qui font partie int@anu du patrimoine
d'un peuple afin de msmcetn k mystère M i e n sans k diluer d'aucune manihe.
Effectivement, qui dit Bonne NouveUe veut affimwr que 1"6vangile vient 6clairtr, purifia les
contre-valeurs et non détruire cornpl&ttmientcc qui existe dans les valeurs culniniies locales :

Selon Jean-Paul II, la catéchése est uès iaipaauite par le fait qu'elle fait mûrir la foi
initiale et essaie d'éduquer le vrai disciple du Christ, grâce une connaissance plus approfondie
et systématique du Christ. Si l'Afrique nie son passé, sous pdtexte qu'elle veut se christianiser
davantage, elle perdra son authenticité car elle deviendra hybride. En fait, elle est invitée B
apporter sa conmbucion positive plutôt que de tout imponer. Sinon, elle perdrait toute sa
spécificité au lieu de l'assumer pleinement parce que la diversité n'implique pas fodment k
nivellement ou encore I'unifomiité.

Le dessein de Dieu est d'appeler les Sacs humains à participer à sa vie mais d'une
manière individuelle. Ainsi ils peuvent fonder des Bgiises locales où l'unit6 &vitnt k
témoignage de leur vie de communautd. La mission ai gentes a comme o b j d de fonder
des communautés chrétiennes, dlamenerdes tglises à leur pleine maturid. C'est le but premier
et spécifique de I'activitk missionnaire et on ne peut pas din qu'il soit amint tant qu'on n'a pas
réussi à édifier une nouvelle Éghx particulière vivant nomialement dans son cadrt n a ~ t l 3 5 .rn
C'est dans chaque Êglise particulière qu'est contenu le mystbe de 1gglise. Toutefois le passage
de l'activité missionnaire A I'activitd pastorale requiert patience et persévérance B la maniùc d'un
grain de senevé qui croît sans qu'on sache exactement ses étapes les plus profondes.
En définiave, cette phase & l'histoire ecclCsiate, appel& ptcntodo ecclesice, doit ttI1:
une préoccupation majeure & l'f&lise, car sans cc mvaü d'implantation, les Églises locales IE
seront jamais constituees. En connexion avec une telit conception, il convient de noter que
l'Afrique chretienne est un peu fascinde par le besoin de se libérer du joug occidental, d'une pan
et par la nécessite de canaliser ses farces & protestation, d'autre part. En Afrique, les forces
souterraines de contestation culturelle et politique avaient engendré divers mouvements dits
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syncrétiques. Et h travers eux passaient des mobiiisations multiples comme le dmit ik grève, k
refus obstind de paya i'iipôt, I'urgence de nomma des ~ochtonesdans L hialadiie
ecclésiale etc.:

Dans son appréciation, Eric Manhatghe estirnt que Jean-Paul II adopte une attitude
positive à I'dgard des religions et regrette, par wnue, i'euroccntrisme et i'eccl~sioeentrisnie&
l'encyclique semble oublier que l'on retrouve aussi des Églises de vieille pddition au MoyenOrient, en Éthiopie et en Inde3'. il regrette aussi l'importance donnée au rôle de k hiérarchie, a
qui semble oublier les directives de Vatican II sur l'Église en tant que communion et. au bout du
compte, peut créer méfiance et succptibiiit~face à la primautt de Rome sur les Bgliscs locales :
Plusieurs ~hédogiens,écrit Manaheghc. sont convaincus que Redemporis Missio est un
pas en arriere par rapport B EwgeIii Nwuiondi. lc rappel du "aibieg ~ u c '(RM
' 65,
73, 80, 82) est même mu pour w inf~uléiitéw Concile V b U qui lefusait & définif In
mission B panir de c r i b s @graphiques. Le @@me fandamentai est de naam
eccl6siologique. Redcmproris Misno priviiégie clairemenl ia coiicepàon & i'hlisc cowune
slrucrwc hiérmhiqu~an &trimen1 & & nofion conciiioUc & ~'tg~ùe
comme communion &
communions. D'où les multipIes insistances pur La docilitt P h Wmchie, b planution h
l%glise.h conversion et le baprtme comme objectifs de h mission a le rôle cm&
siegc & Rome. Cette mtme notion hibarchique & l'&lise explique lo méfiançe A l'@rd &
toutes les héologies qui prdnent ta pariicipatian ci lp rqmnsabilité &lks du Peuple &
~ieu~~.

En fait, Redemptoris Missio semble confimer les instituts missionnains &vant les
diverses revendications des nouveaux États africains et des jeunes eglises africanisées ou
africaines, pour paraphraser Alphonse QuénumN. En effet, sans les m e s des jeunes gglises,
plusieurs instituts missionnaires seraient condamnts h disparaître. k christianisme, faut4 k
rappeler, est une religion supranationale tt n'appanient B aucune culture. Dt ce fait, la tentative
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de ddcolonisation du christianisme semble se heurter au refus de la pratique missionnaire, dc ses
concepts, de ses symboles, de ses représentations et & son impérialisme spirituel.

ii ne s'agit pas de récuser le donné révdc?mais plutôt la manière dont il a Cté uansmis
aux Africains durant toutes les Ctapes de l'évangc?lisation. À la lumière de Vatican II, il paraît
urgent pour les Afncains de relire le christianisme en rapport direct avec leur perception
spécifique. il faut le redire, à cause de i'occidentalité, i'africanisation du christianisme appelle
inévitablement un nouveau langage susceptible de mieux vdhiculer le donnc?révClC en Afrique :
Supposz qu'un jour le christianisme ne soit plus le patrimoine de I'Occidenr (qui s'en
~ f c n dbien sûr). que ses chefs suprtmes ne soient plus uniquement des Blancs, gue ses
théologies ne soient plus exclusivement européennes et amérbines, ses dogmes & foi & f i
p u les seuls Blancs, en des formultions philosophiques ewqbmnes ou byzantines. son o i t
et sa discipline ecclbiasiique dlablis uniia&ralementpar Ics Blancs, sa liturgie et son culie
dmank. pour l'essentiel. des cultures occideniales ou orientales, a que les peuples & couleur
soient admis h y appow autre chose qu'un peu & folldore musical et cMgraphique pour les
touristes européens, arnaieurs de sensations nouvelles [...]. L'écan qui s'esquisse et s'énonce ià
ne me paraît pas signifier le refus des Qnnees révélées mais les intégrer dans une relation
nouvelle de l'homme africain à son monde et il sa culture40.

Certes, les différents langages théologiques ne sont que des approximations qui essaient
d'exprimer l'inexprimable et aucun langage ne peut prétendre h l'exhaustivitc?.Référer l'un ou
l'autre équivaut à lui donner créance. C'est ici que le problème de l'africanisation du
christianisme peut muver une justification tant il est mi que les Églises d'Afrique disposent
eiles aussi de leurs langages propres. Par ailleurs, les symboles occidentaux ne traduisent pas
forcément le donné révélé comme les Africains le saisissent présentement; soit qu'ils utilisent des
concepts désuets, soit que ces concepts n'ont pas la même signification pour les représentations
des Afncains dans leur situation spatio-temporelle :
Si le langage religieux est un usage légitime et pertinent du langage humain. constate
Bimweny, son "humani9 même se reconnaît 4galement A son carache "situé", Li6 il i'espace et
au temps : les symboles naissent. tiennent et meurent Ceux d'une &poque ul~érieure,comme
ceux d'un milieu peuvent éue parfaitement neum pour un autre milieu d'une même société à la
même tpoque. C'est tout le probiëme connu en h m t i q u c coinme celui & la "disiance
historique" et de la "distance cuBurelIe". Des catégories,des conceprs, des images, apératoires
une époque, peuvent cesser de I'êueh une autre époque; opémoites pour un milieu, ils peuvent
ne pas I'tm pour un autre milieu la même &poque.En ce qui cancem la "dishistorique",
la question est & savoir dans quelle mesiae il y a qiielque chose comme une Penleci3!e
permanenie, diachronique, où l'Esprit, "gui sait touies les langues". ferait enwdre le même
message, la mtme nouvelle, à chaque génédon et dans la popre iangue & celieci [...].
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et Eglise

Chaque m
u
emaniftszedes prdoçciipaiions, se pose da questions en fartion L ses pqm
expériences fondamenraIes. E..]. En a qui cawrr# ia "disanceculturtllc", clk signifie que,
diachroniquement la c u b e d'une amimumuié *&oluc"et qw draqw gaiéraiia,baigne dars
un étai & c u l m difftrent.'41..[

Lorsqu'on parle de la disiance historique ou cultureüt, on sous-entend des puples qui
ont une r n k histoire, en l'occurrence, h culhat au la civilisation gréceromaint et tout son
génie séculaire. Or, cela n'est pas pdcidment le cas pour les peuples africains qui, par un
concours de circonstances, ont adhdré au ctiristianisme par i'cntrexnise des Eutopéeas. Ainsi ils
se sont embarqds dans une aventure dont les tenants ct les aboutissants leur &happent. Ce qui
d e , sans doute, le risque de déracinement h causc du contexte calanial a ntkulonial qui a
entouré toutes les phases de l'bvangélisation du continent africain. Dans sac ppective, il
s'agit pour les Africains, de redire ii leur manière ce qu'ils ont accepté des concepts ou des
symboles européens :
Pour les communautés chdtiennes, poursuit Bimwcny. il ne s'agit plus & la
communication inua-culiurelle enm Ics d i f f h r t s épqws de i'hismue & mmémes peuples ou
encore entre les divers milieux dune meme société telle épque. On passe d'un génie un
autre type & grille dc lecwrc, d'une façon d'organiser k del h une autre. II ne s'agit plus
seulement & re-traduûe, de redire ou & formuler, & pensei le message pour la pemieie fois.
On passe dcs langues pneuses du message aux iangws-hôtes du m h e passage. Un tel
passage, on Ic sait depuis la PentecBte, n'a rien

Lui faisant écho, Jean-Marc Ela relbe Ie paradoxe qui existe pdsentcmcnt en Afrique.
Le fait que l'Église ait accord&la hiérarchie aux nombreux pays africains tout en maintenant une
présence massive des missionnaires occidentaux contraste avec le voeu de Vatican II. En plus, b
colIaboration entre les ~glisesoccidenuies et africaines semble maquer le nbcolonialismc
culture1 au iieu de uaduire un esprit de partage et de solidarid. Dans cc sens, loin dc vouloir
aider ces Églises africaines il s'organiser seules, i'0ccident chrétien préfère leur imposer leur
SrnCNR :
[,..] en Afrique Noire,depuis une agiaine d'années, la plupan des anciens "lerriroires &
mission"ont 6le doles d'une hiérarchieautochm. Mais on ne madit pas par des nominations
et des c o n ~ t i o n s~piscopaies.des situations globates qui purtent le poids & Ilistoite.
Rappelons que les instituts missionnaires ont longtemps irssumt I'tvangtlisation de I'Afnpue.
Or. qu'on le veuille ou non, ils ont maqd k christianisme africain par les nppons de
l'Occident,son influence, sa pensée, ses Uisuuitims et scs oaditions. Aujourd'hui m m , dm
beaucoup & régions, un gand nombre d'€véques indigènes restc lit au personne1 a aux

KYESHL Oscar.
A v h a m t . &une nouveiie proximité de I'impmbablc R6ficxions
fondamendes sur Ie séjour africain dyis i'éclaircic h Chrisi m. dans Civilisation mire CI @se catbIiqw.
Actes du coUoque d'Abidjan 12-17 septembre 1977 (1977). pp. 111-113.
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ressoraces matérielles des sociétés missiamaim. Si Son est paiC 1 voir ai ceia une
concrétisation
c o o ~ o enme
n !es Ggiiscs, il faut puant se daiianda si une Eslise
touie blanche parmi les Noirs t Mlement mai'aisa son avaiir a sui# k s conditions &
l'enracinement de h foi a & I vangik en ~friq&.

r-"

est impensable actuelement que le poids cultuel du christianisme latin continue &
peser longtemps sur la pratique et sur la pastorale en Afxique. Un tel wnformismc, bien que
rassurant à certains égards, ddnote un fixisme intellectuel ou culturel débouchant sur une
alidnation mentale. En outre, un tel mimétisme &ouffe tout esprit de créativité malgré k
décolonisation quasi totale de 1'AfriqueU, car l'impression qui s'y dtgage laisse entrevoir une
incurie à la fois intektuelle et culaireHle. Aussi, audelil & I'indigtnisation il promouvoir, les
Églises africaines sont appelées à un profond aavail de défrichage, comme le note encore JeanMan: Ela :
[...] si le chrisuanisme n'est pas un phénomène dc llistoire & SOccident et & sa
domination, l'kmergence et les projets 8 l'homme &kain apparaissent comme le "lieu"
e B une nouvelie intelligenm du cariah "Cvangéüque"
tropical où il nous est possible d
de l'Église. Aunement dit, l'avènement & l'Afrique est un CvCntment décisif pour tous les
secteurs de la thhlogie et & la vie chrétienne. Aussi devons-nous Rprendre et iedeTuW les
termes du probltme fondamenial que les catholiques africains se posent face B leur Église. Cette
interrogation traverse toutes les situalions vécues, les p&ccup;uions et les expériences, les
recherches men& dans les communriuies laaies : p e u t a parler d'un droit B la di86mx au
sein de lgglise

Malgré le traumatisme colonial, certains Africains croient encore au mythe de h
perfection occidentale dont la présence missionnaire scrait le reflet. Dans ce contexte,
l'appropriation des Églises africaines par elles-mêmes requiert une remise en question en
profondeur. En d'autres termes, le temps d'une ecclésiologie non critiqude nous paraît tout à fait
révolu au seuil de l'an 2 000, sinon les Églises d'Afrique seront toujours des sous-produits &
l'occident. 46. C'est ainsi que d u m t tous ses voyages en Afrique, Jean-Paul II a réaffmnt et
prdcisb la volonté de l'Église d'encourager efficacement l'a africanisation de l@ise i, :
La mission ad genies a comme objectif de fonder des communauteschrétiennes, d'amener
des Églises A leur pleine maturité. Cesl le but premier et sptcilique de l'activict missionnaire ei
on ne peut pas dire qu'il soit aueint tant qu'on n'a pas réussi h éûüîier une nouvelle Egiise
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particulihe vivant nomiaiemeni dans son d m naturel. [...].U s'agit ià d'une ocwic imporipnte
et de longue haleine Qni il esi diflicile Q pdcisr ks hps cd pend fm I'action papemeni
missionnaire et où l'on passe A I'activité paswale4'.

Bref, les missionnaires ne vont pas en mission pour s'y installa mais plutôt ouvrir des
Églises capables de s'organiser sans eux. Cependant il faut savoir distingua ce qui est
contingent sans pour autant nier le "patrimoine christique" en tant que tel. Dans ce sens, le
pluralisme devient à la fois légitinit et souhaitable dans 1$~1is@, et le droit à k diffhnce,
Iégitirne :
C'est que le problème n'est point rhtologique : adapiasion ou inadaptapian rhdoriquc a
pratique des missions chrétiennes aux cultures africaines. D'ailieurs, les missions ont compris
d6sonais qu'il fallait s'adapter. mOme si, ici et là, elles prennent un peu & ieiard II nous faut
donc dès le dépan sortir de toute vision ideaüsie des Ég~iseschrétiennesa les analyser dans leur
relation à l'impérialisme, le seul concept qui permette de saisir le pmblème du Christianisme en
Alrique. au lieu où il concm le canuble du devenir c u l m l ci politique & l'Afrique. Plus
concrticment, ce n'est pas Micanisation des kglises qui est la soiution & ia question
ia
colonisation religieuse, mais celle du pouvoir effectif & pcupk ou des clivsses ks plus
exploitées au plan culturel, économique et politique. [...1 : ia logique de leur implantation et &
leur reproduction, comme tantdt "fuhfrailles de la liberté". iantbi sources & révolle ou h
r&ismcep~pulairc~~.

2. Quelques réflexions sur le Synode africain

À l'aube du XXI e siècle, il s'avhe important de repenser le type d'Église en Afrique en
considérant l'évolution du monde actuel. Mais, si un synode des Évêques sur 1'Afiique est
d'importance capitale dans la situation du continent africain, on est plutôt Ctomé du climat qui a
entouré ses préparatifs. w Les hdsitations qui ont entouré sa convocation, le silence qui a plané
pendant plus d'un an autour de son annonce, les chuchotements qui entourent sa préparation,
tout cela a déja suscité une atmosphère de méfiancdo. »

Dans les lignes qui vont suivre, nous situerons brièvement les efforts dbployds par le
SCEAM, le Cornithml et les divers chercheurs africains. Aussi allons-nous articuler nos
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réflexions autour de quatre points : dt la préparation du Synode, du d
e africain au synode
spécial pour les Évêques, les enjeux de ce synode spécial a la période pst-synodale en Afrique.
2.1 La préparation du Synode

Le Synode spécial pour les Éviqucs d'Afrique a parcouni un long chemin avant
d'aboutir à sa tenue à Rome en 1994. Déjà, en 1956, ueize dtudiants africains a haïtiens avaient
donné le ton avec un ouvrage sensationnel5'. Lt septiéme congds de Fribourg en Suisse, du 13
au 17 avril 1962, avait voté une motion des étudiants en vue d'une Assemblée épiscapale
africaine. Avant le Concile Vatican II, Alioune Diop et Georges Ngongo avaient rencontré Paul
VI sur la participation africaine. ia participation des évêques africains et malgaches au Concile
Vatican II avait attiré l'attention. Pendant le Concile, ils décidèrent d'instituer un Secrétariat
général pour "coordonner les efforts faits en vue de présenter une opinion commune au
Concile".
En 1963 parut encore un limcollectif appel6 Personnalité africaine et Catholicisme sous
l'égide de la Société africaine de culture. La création du SCÉAM, en 1969 en fut
l'aboutissement. Peu aprés, le discours historique de Paul VI donna une nouvelle impulsion aux
théologiens africains, le 31 juillet 1969 à Kampala, lors de la canonisation des martyrs
d'Ouganda. Dans le même sillage, le SCEAM souhaita M promouvoir l'évangdlisation dans la
coresponsabilité. Remplacer la théologie de I'adaptation par la théologie de l'incarnation m.
Cet éveil atteindra son point culminant en septembre 1977 avec le Colloque d'Abidjan
sur le thème "Civilisation noire ct Église CathoIique". On y adopta une résolution en vue
d'organiser un "Concile africain". Trois théologiens africains, Birnweny Oscar, du CongoZaïre, M e h d Hebga et Ossan du Cameroun, fifent un périple européen pour mieux expliquer
ce projet ambitieux. Paris, Lyon, Bruxelles et Louvain les accueillirent succcssivement. Partout,
en Afrique, les théologiens multiplièrent recherches et con.f&ences tant au niveau individuel
qu'6piscopal.
L'annonce officielle du Synode fut faite le 6 janvier 1989 par le pape Jean-Paul II sur le
theme : "l'Église en Afrique et sa mission évangélisaaice vers l'an 2000. Vous serez mes
témoins"(Ac1, 8). C
i
n
q thémes furent ainsi retenus : la proclamation de la Bonne Nouvelle,
i'inculturation, le dialogue, la justice et paix, les moyens de communication. Cette Assemblée
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spéciale des ~vêquess'est d h d & B Rome du 10 avril au 8 mai 1994. Jl semble qut le chou &
Rome a été motivé par la situation politique de plusieurs pays africains, le besoin de l i b d visà-vis de personnes indues a la participation personnelle du Saint-Père aux dames. Pour
certains, ce fut un synode de rdsunection et d'expérience; pour d'autres, c'est la phmité & la
tutelle européenne. Aussi ces derniers parlent-ils carrément du synode romain pour I'Afnquc
plutôt que d'un synode proprement afncain ou d'une Assernbiéc spéciale pour l'Afrique du
Synode des Évêques. Car un Synode de SAfrique devrait se tenir en tan africaine plutôt
qu'ailleurs.
2.2 Du concile africain au synode spécial pour les évêques

Loin de nous l'idée de revenir sur le détail de ces débats. Cherchons plutôt à en titer
l'essentiel. En Afnque même, cenains évêques et théologiens ne voyaient pas Sopportunitk
d'un Concile ou d'un Synode. Certains préféraient un Concile tandis que d'autres souhaitaient
un Synode et le troisième groupe demeurait dans i'indifférence. Selon René Luneau, plusieurs
conférences épiscopales africaines n'avaient pas répondu aux luieamentll du SCÉAM piu peur
probablement de la Congrégation pour la Doctrine de la foi. Seules celles du Burundi, du
Burkina-Fasso, du Cameroun, du Congc>-Brazzaville,du Madagascar, du Mali, du Niger, de
l'Ouganda, du Rwanda et du Zaïre avaient réagi positivements2. En principe, entre un concile et
un synode. le fossé est grand comme le rappelle Cheza :
[...] il y a donc une difffrence. & wnue entre ce qu'aurait 6tt un concile africain et ce que
sera le Synode spécial de i'épiscopat aiiicain. Dans le premier cas, les 6véques aliraient Cie P en
raison de la charge pastorale que le Seigneur leur a confdrée dans l'ordination (ils ne son1 pas
des lieutenrints du pape) et ils auraient ddlibdré de plein droit mut en exprimant leur communion
avec le successeur de Pierre. Tandis que dans le second cas, i'assemblée n'est namalement pas
d6liMnuve, mais elle a pour but " d'aider le Pontife romain & ses conseils" (m342) et tous
les Cvêques n'y sont pas necessairement convoqué-s. Dans le premier, les dvéques a f i k h
d cas, c'est le Saint-Siège qui
auraient dte les acteurs principaux du concile, dans le s
organise l'assemblée synodald3.

Selon ces théologiens, avènement d'une Église locale a inculturation sont deux facettes
d'une même réalité. Ukpong, par exemple, pense que u le synode n'accomplira cene mission
qu'à condition d'être regardé comme une occasion pour les chrétiens africains de se faire
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entendre et d'exprimer leur effort au quotidien. pour s'expiiquer B eux-mêmes ce que veut dire
Église; h condition qu'on ait de cela une mnse*ncc critique au sein de l'@se aî3cah
même54.

>D

On peut lire dans cc dibat la peur du changcmcnt face B i'aricntation Cvenaielie des
Églises d'Afrique vers i'autonomie. A la vérit6 a divers milieux romains Ctaient sensibles P aois
risques : la fascination des Africains pour les aums traditions chdtiennes et, en particulier, pour
la grande Tradition du christianisme mienrak L'impatience d n i q u c ; la contestation du lien
obligatoire entre sacerdoce et célibat. Une quatriernt objection était parfois avancée : k mût
d'une telle entrepris@. w Quelles que soient les raisons, tenir B Rome un synode pour 1'Afnquc
a déconcené plusieurs intervenants africains. Vu d'Afrique, les raisons économiques a
stratégiques prennent de l'importance dans l'interprétation de la décision. On peut se demander
si les finances n'ont pas représenté une pierre d'achoppement. Comparativement aux
confessions religieuses initiées par les Africains eux-mêmes, comme le kimbanguisme, h
diffdrence est énorme, car ces groupes ne dépendent pas de l'aide financière des pays
occidentaux.
Finalement ce fut, du 2 au 3 mars 1983 à Ouagadougou, que l'idée d'un Synode
l'emporta sur celle d'un Concile africain. Tci, tes théologiens congolais et camemunais ont joué
un rôle historique. Plusieurs théologiens du Congo-Zaïre, d'ailleurs, soutiennent encore la tenue
d'un concile africain.

2.3 Les enjeux du synode spécial en Afrique
La crédibilit6 des Églises d'Afrique et de Madagascar tient Lnormément aux enjeux du
synode. L'éveil actuel des mentalités, en effet, peut aboutir une remise en question du rôle que
les Églises ont à jouer dans la société. Leur identit6 cn dépend :
Trop d'enjeux nous imposent un effort & vigilance pour repenser la foi a mhe mute sa
farce critique 1'6vangile en Afrique. Accablés par un lourd héritage & psittacisme et tt
reproduction docile de schémas &latmrésailleurs, pour une h u e qui n'est pes k nôtre, noirs iic
pouvons aborder aucun aspect du chrisu'anime sans poc6da une rttvaliiatiai aitique &
structures globales des Églises coloniales. Après p l u de cent ans d'évangéiisaiion, il nous Caul
vaincre toute forme d'incurie iniellectutlle, sortir & la torpeur des catéchismes daifâice pour
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mettre en lumiere la vtnit du chrislianisrne. L'urgaw d'un eavaii ihCobgique se fait sentir P
tous les niveaux où le heurt & l~vangikavec le réel abbh permet P une pensde suire &
s'exprimer sur les questions touchant la foi a I@@.

Plus encore, l'avenir du continent aficain lui-même est concmC, car l'Êglise catholique
représente une force crédible et nsponsable, une des plus importantes pour la promotion
humaine en Afrique subsaharie~e.
2.3.1 L'enjeu

ecclésioIogique

il consiste à bâtir une a Église africaine dans lgglise catholique *. u Dès lors, dit
Penoukou, se pose la quesaon de I'identitt des Églises localcs. Et l'on doit s'interroger sur a
qu'exige la fidélité cette identitd et sur les impiications ou les remises cn cause d'ordre
institutionnel et pastoral qu'elle entraînen. n Ainsi que s'interroge Jean-Marc Ela :
Comment vivre notre identité d'Africains dans l'&lise alors que les Aliicains ne peuvent
rfpondrc aux defis actuels qu'en balbutiant des refrains UA?
Pour les générations qui montent.
les slogans, si enivranrs soient-ils, ne peuvent plus masquer i'amh~réalid : la colonisation
continue. Face aux millions d'hommes bloitis dans le cachot & la misère et du désespoir. il y
a Lieu de s'inquitter de ce que pwrrait h un christianisme qui se bornerait A questionner le
message & l~vangileen s'enfermant dans une vision du monde dont le centre serait le
d g .

Par ailleurs, il faut insister sur l'aspect de l'Église-famille pour combattre tous les
conflits ethniques qui assaillent les Église locaies en Aftique subsaharienne. Car l'aspect peuple
de Dieu devrait occulter toute tendance partisane dans les Églises locales comme le suggère
Maurice Cheza59.
Au seuil du troisième millénaire, l'Église d'Afrique a tout interêt à promouvoir une u
eccldsiologie de communion )b60 en favorisant la concenation plutôt que de se tourner toujours
vers l'extérieur. Cela lui permettra de mieux rifléchir à ses problhes. Bien que l'histoire ait
morcelé le continent africain et que la barriere linguistique persiste, il est urgent de donner une
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nouvelle impulsion à l'évangélisation de L'Afrique en partant de forces internes. R a point &
vue, l'Afrique a droit à la différence en soulignant i'importance actuelle des communautés
ecclésiales vivantes [CEV].Celles-ci promeuvent justement cette cccl6siologicde communion en
favorisant l'éclosion des nouveaux ministères dans les figliscs d'Afrique. Cadre de
réconciliation, de prise de conscicnct mliectivc a prognssive de la foi, la CEV repCsente une
véritable école de formation pour les chrétiens africains. En plus, elle favorise la pratique &
justice et de promotion humaine61.
Vatican iI a prônd le principe de I'identité a dc i'unitë dans Ls diversité. À la lumi&e de
l'expérience en Afrique, u ce préalable ecclésiologique aidera le synode B dégager des pistes de
réflexion théologique et pastorale plus pertinentes, notamment s u . la doctrine, la pdparation et
la célébration des sacrements62. m La question du laïcat et d e de la place de la femme d e m t
aussi être dtudi&s minulieusement eu tgard leur rôle inéversible dans les &lises laaies
d'Afrique.
2.3.2 L'enjeu

économique

Les Églises d'Afrique "vivent sous perfusion" au plan financier parce que leur budget
provient pour l'essentiel de l'aide occidentale. Trente ans après la décolonisation civile et
l'érection de la hiérarchie en Afiique subsaharienne, la situation ne semble pas avoir chan&.
Néwolonialisme ou dépendance continuelle, cela doit faire réfldchir. ii ne sufit pas de faire œ
constat amer mais il faut plutôt trouver des voies et des moyens susceptibles d'en sortir. Par
aiUeurs, expliquer un tel état des choses en recourant sans cesse au passd semble une approche
un peu rapide car les Africains ont leur part de responsabilité :
Les Églises d'Amque le savent, recainait Mgr Sarah, et elles en souffrenr. Eues savent
aussi leur fiagilité et leur ddpcnd;uice quoridienne I'dgard des Églises & Rome. d'Allemagne a
d'Autriche.d'Italie, de France a & tant d'auues soeurs ainées qui leur assurent si gtneiiwsement
leur survie - pas seulement écommiquc au fil des jours. Eiles vivent diff~ciluncntkur
exnPme pauvreré; quand bien même elles se consoieraknt avec les paroles & i'Apbuc sut b
communion entre les Églises riches et pauvres, échangeant entre elles leurs biens matériels et
spiritue~s~~.
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Continuer à compter sur cc- aide paraît la loi du moindre cffm comme pour les
15, 25-33] et les Corinthiens [ l a 16, 1-41. Un si&k après le cenienaire & la
Romains
première évangéiisation et trente ans a@s les indépendances nationales, les I?gliscs africaines
semblent "faire du sur-place". Pourtant les Africains doivent apprendre se prendre en chargc
sans forcément compter sur i'&ranger, ils doivent élaborer des politiques la fois cohérentcs a
coordomées plutôt que de tout recevoir des bailleurs de fonds. En important ainsi des dies
économiques, ils favorisent la niont& d'une bourgeoisie locale aux dCpens des massts
viüageoises~.De quoi peut être fait alors leur avenir? :
Dans le domaine Bcoiuwnique, I'AfrDque daneiiiie le continent k plus punie du made
quant au revenu par habitant qui, selon les donntes & la Banque mondiale dt 1992, s'bchebnne
d'un maximum de 2.670 dollars (Afrique du Sud) B un minimum & 60 ddlvs (Mozambique),
face $I un revenu qui. dans les pays occidentaux, varie entre 10. 000 a 37. 000 dollars.
Aujourd'hui la richesse globale de SAfrique est 6valuée A un peu plus qm celle de la Belgique!
L'hnomie est, & façon dominante, agricole et pasloraie, B peine suffisanie p
u
r subsister.
Heureusement la terre est générase, sauf dans Ies kgions desap'qriesqui q d a r s'étendent.
~
Grâce aux techniques & c u l m . bigaiion et & conservaiion et aussi de msfonnaiion et &
commercialisation des produits, on purrait obienir & nombreux pro@.

Il ne demeure pas moins Mai que le continent aficah cst acculé sans cesse B recourir aux
Occidentaux. Dans un tel contexte, en tant que point névralgique, cet enjeu peut aussi iae
considéré dans son rapport h l'extérieur du continent africain. Comme le remarque Penoukou :
[...] la prise en charge autoname et responsable, par une solidariré rtgionak ou mCmc
continenole en= les Églises [...], qxkntem pour Pavenir un W i g n a g e de übhtion au
sein d'une Afrique sous prfusion financh h système Cconomique inlernaiional panicipe
plus que jamais
l'accroissement du ~ v e l o p p e m e n iafricain. Les @uhrem
internationaux, le goulot des dettts et, A présent, dcs p h d'ajusbzment suuciurcl acculent à h
mine. Aucune déclaration d&
' $se
n'aura d'autorité morale w d'impact social si elle n'aide ii en
prendre connaissance et conscience6".

Il faut plutôt souligner la responsabilité des Africains eux-mêmes que d'accuser toujours
les &rangers. À œ propos, les exemples sont légions dans l'Église africaine, surtout quand on

sait que les sanctions sont uès rares. Les nombreux détournements et I'ijusticc disaibutrice
sont susceptibles d'étouffer le zèle apostolique de plusieurs prêaes. Ceux-ci, en effet, peinent a
tireru h langue tandis que d'auues s'enrichissent sans aucun mécanisme de contrôle. Ces
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Mvues sont appelées w crimes cccl&siastiqueswa. Aussi, en Afrique, il y a cotxistence toujours
N inconscience, paresse, mntalid de mendicité, m p t i o n , intcrfkaccs irrationneiies &
l'arbitraire politique dans i'économie, projets de d~vtloppcmcntsexogtnts et balkanids [...]. Il
y a lieu d'appeler les Africains h un sursaut collectif, au nom de leur dignité d'hommes, de km
devoir d'être
N
À cela s'ajoute ie caractère souvent social et par conséquent, peu productif & plusieurs
projets initiés par les Églises d'Afrique. En o u a , la mauvaise gestion démit le tissu
économique dé# précaire tant pour i'évangélisation que pur la promotion humaine. Même si
les Églises d'Afrique souffrent comme les pays africains, « le vrai problème n'est pas, en effet,
la mise en question de l'aide, mais celle de son esprit et son orientation : c'est cela qui crée cnm
les Églises d'Occident et celles des missions une situation nbloniale de dépendance avec
u La conjoncture mondiale devient tellement intransigeante que les pays
toutes ses séquel1e~~~.
africains retombent dans le n4o-colonialisme malgré des soi-disant plans d'ajustement suucturel :
Les années quatre-vingt ont &té ciéfmies comme une "une &ennie perdue" pour l'Afrique.
Les indicri~urséconomiques. comme la croissance du PIB par bte a les iniiicawus sociaux
comme les niveaux sanitaires et d'instruction sont alEs baissant au cours & ceae deceMie et
n'ont pas recommencé cdtre. Dirccl~entli& il ceüe baisse, la c h i c rapide des pays
a6icains dans la "uappe & la dcut", cmme le démontrent dramatiquement ces srahtiques :
1980, 56 miiiiards & dollars; 1985, 98 milliards; 1990, 172 milliards, pciuehent, 185
milliards. Les programmes bajustemcni srnicirael p r q x d s (et imposés) par It FMI et la
Banque mondiale, ont componé dcs coupes dans les dé+msa du gwvememcnt en matière &
programmes sociaux, dans des secteurs comme la santé et f'éducation. ainsi qu'une réûriction &
la force & travail utilisée, qui se sont iéprcutes sur les prix des biens & premik nécessité
comrnc la farine de mais, eL la ddvaIwion des biens nao'om~x'~.

Pendant le synode, les évêques africains et malgaches ont beaucoup par16 de la &ne
extérieure du continent africain en vue d'une solutionjuste et rapide. Mais il faut reconnaître que
cela n'est pas si facile. En fait, plusieurs param&res entrent en Iigne de compte, comprenant des
facteurs internes et externes :
De noue côté, en Afrique, krivaieni-ils, nous nous engagcons h abaider Ies faciaas
iniemes qui conuibueni B la crise & h deue. ~ggliseen Afrique a toujours Uun champion
sans peur des droits humains a ck b démaaatie. Nous a l f m n s dar n m résolution &
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continuer B employer des moyens non violenu pour sunnmta L comrprim, l'appession er la
mauvaise gestion panni les nsponsabks gouv«ncmenraux, les milifabes a i'tliie dkigaw.
[...].EUe (dette) cst lib inexdc8Mullcnt am conditions injustes du canmace mondiai ou k
prix de nos produits est tombé plus bas qw jamais. Elle est aussi liée iun besoin urgent &
réformes des programmes d'ajustunent smicurtel. qui sont h uuist de tani & soumancts des
pauvres71.

Tant que l'Afrique ne sortira pas de sa dépendana économique, eue n s t m longtemps
encore un continent sous tutelle bien qu'elle dvolue à maveille dans d'autres secteurs vitaux, tels
qu'en pastorale et en liturgie. L'Afrique subsaharienne pourra-telle connaître un ckdlagc
économique un jour?

2.3.3 L'enjeu

politique

L'engagement politique du chrdtien en Afnque devra Cm redéfini en des temies clairs et
pr6cis. Dans la mentalité populaire, l'Église est et reste l'unique force capable de jouer un rôle
déterminant contre les @mes autoritaires. Travailler à reconquérir les liùertés individuelles la
rendra effectivement "signe et sacrement du salut". C'est ici que l'Église catholique peut
exercer sa mission prophétique sans pour autant "faire de la politique" coaime le font les
démagogues :
II est p o m t Mai que la hiérarchie ecclésiastique et les chrétiens laïcs influents pourraient
avoir leurs poids h s I'&tblissementde hjustice et de la paix dans leurs pays respectifs. Nous
savons tous que la mission & l%glise n'est pas une mission politique, mais nous savaris
également qu'il existe une indeniable dimension ethique dans la politique des hommes. et gie
ceue dimension fair panie iniégrante & la mission Cvangéiique & 1'kglise (cfEwu1ge1ü
nuntiandi. n. 17). Il faudraii que lgglise air la likrté d'exenxr ccue mission72.

La meilleure manière pour les chrétiens d'exercer cette mission au milieu de leurs
peuples est de s'évangéliser eux-mêmes, car ils commettent souvent les mêmes maux qu'ils
reprochent aux hommes politiques. Parfois, il y a moins de justice et de paix dans un diocès
que ce qu'on constate dans la société civile. A ce propos, I'dpisode de la paille et de la poutre
devient aés éclairant dans les relations entre Église - État en Afrique Nt 7, 3-51. En fait,
l'organisation personnalisée et anachronique du pouvoir que les Églises d'Afrique reprochent
aux hommes politiques en Afiique contemporaine est Cgaiement vécue dans ces d i v e s &$ses
Iodes. Tout cela est conaitire à la tradition africaine parce que le chef n'échappait pas au
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contrôle populaire?. Comment les dirigeants aûicains adoptent-ils facilancnt d'autres modèles
des Occidentaux? Aux problbrnes Pfricains, il faudra
politiques que ceux qui font la fi&
. .
absolument des solutions B l'africaine, car tout nwdûmc conduira inévitablement B
l'inefficacité et à l'échec :
Du point & vue politique, k "vent du changement", [...] continue 4 souma. Apès
i'enthousiasme de I'inddpendance,& m v e k diffy:ul& d'ordres variés sont appanics, awe Its
Eréquenfs phénomenes & corruption, d'oppcssim, cLt mvciies &gm&mœs Caromiques, ct
violence. Aujourd'hui cependant, il s'agit pluldt dautrea changements. i ~&sir
! & la liW
prend dauues formes. Les puissances coloniales ont ta g h h l laissé lcs pays qu'clks
occupaient dépourvirs & cksses dirigemm qui ne sont ai train & se famer que mainiami.
L'écroulement des régimes communistes, dans le sillage des Cvbiemcnts d'Eiiiopc cuiiralc a
orientale. a conduii à d'autres tournants. C&ns régimesdictatoriaux sont 14mbts~~.

L'Église devra ainsi éclairer les classes politiques par son "ethos évangdlique". Car
dans un systtme où elle demeure la seule force capable d'élever la voix, eile peut encore jouir
d'un certain prestige mial ou d'une certaine crédibilid :
[...] les Églises d'Afrique savent qu'elles qrésment tout & mCme, malgré leurs
faiblesses, une ceriaine réftrence pour les hommes d'Mriquc qui se sont ununés vers elles
les circonstances difficiles & ces d e m i b andes et leur ont confié, comme P des "autontés
morales", le soin & d n e s transitions politiques, Elles savent surtout qu'il y a, au sein &
leurs diverses communautés, des hommes a des lemmes admirables qui, dans h simplicité et h
pauvreté, se conduisent en hommes et femmes justes e& fideles devant Dieu et devant les
hommes. Elles savent qu'elles sont Miies & pierres vivantes, dont ceriaines de ds grand prix a

sur lesquelles I'enscmble de h consmiction peuts'édifiier

On se rappelle le rôIe jout par les Églises, en Afrique, avant et après les indépendances
nationales. C'est dans cette perspective que certains pays ont eu recours aux bvêques :k Rénin

avec Mgr Isidore de Souza, le Congo-Brazzaville avec Mgr Emest Kombo, le Togo avec Mgr
Fanoko Kossi et Mgr Laurent Monsengwo au Congo-Zaïre. En Afrique, P où la corruption est
tellement quotidienne que personne n'ose s'y opposer ,seule la force d~vangilele peut :
[...]. Que signifie l'&lise, se demande la-Marc Ela, d;w une Aarique Pbandonnee à h
merci des d i c u m policières, comme on le voit dans Its pays oh les opposants aux rtgimcs
commpus sont soumis à h répression a B la mure? Nt faut-il pas dégassa les efforrs &
catéch&c à la lumière de la philosophie bantoue, saUr du contexle où î'on n'aacnd pas a m
chose de nous que d'offrir aux auues nas miditionset nos civilisarionsen
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ïi faut du courage prophétique pour dénoncer les r t g i m s m0ly)lirhiqucs en Afrique.
Mais, sans ce courage, les Buises risquent de fuie cause commune avec la dictature. Msmer
auwment une identité des chrétiens risque & les enfumer dans des discours d6sincamés.
Proctamer l'avénement du Royaume signifie favoriser la promotion humaine, le nspax & sa
dignité et de ses droits, souligner la justice a la paix cailpne éi6ments essentiels d'une véritable
évangélisariorin. Sinon, quand la solidarité enm hommes d'&lise et hommes politiques devient
une connivence, l'indigénisation, i'authcnticitd africaine, la n@hude ou I'atYcanisation
deviennent un alibi pour contourner ks dalit6s sacio-politiques. Tout conipte fait, nous
soutiendrons avec Jean-Man:Ela que w l'l&c d'Afrique ne peut se payer le Iwe d'une
complaisance tranquille à l'égard des régimes qui s'efforcent d'étouffer la liberté des degrés
divers. Notre relation d Dieu se vit dans un conreine 03 le pouvoir se divinise pour échopper d
roule remise en question 78. a
2.3.4 L'enjeu

culturel

Par culture, nous entendons a tout ce par quoi l'homme affine et developpe les multiples
capacites de son esprit et de son corps n. De nos jours, le rapport de la culture &aine avec h
foi au Christ se pose avec beaucoup d'acuité. Pendant longtemps, I'identitt culû~~llc
&
1'Afrique etait niée et le mépris propagé au corn des siècles persiste de nos jours. Actuellement,
la dignité retrouvée et l'affmation de la présence africaine nous préoccupent. il va de soi
qu'actuellement u il est temps que les Églises locales d'Afrique, harcelées par le syncrétisme a
non encore libédes du mimétisme, tirent les conséquences systematiques et pratiques de œue
vision thhlogique de i'inculturation, dans la catéchése, la formation des prêms, la liturgie, les
ministéres, h vie et l'organisation des communautés, les projets de ddvtloppement,
l'engagement politique79.P En clair, la libération ou la promotion de l'Afrique passe par son
"autodétermination"au plan culture1 :
Pour les pays qui aspirent h la ü k t i o n niuioiiak, I'élabotarim d'une plitique ~ d h u e k
efficace appataî~cmme un inslmment pciviltgk?pour luaer con= la dCpcndancc dcononiique a
culturelle. La decolonLwion 4 la liùéraiion doivent aueinbe, I SI rpcinc, la Qmination
culturelie qui empkhe tes pwples d'five eux-mCmes, selon leurs traditions, leur destin pioprc et
leur vouloir tue collectif. ie développementéconomique esi, certes, une &essité vitak, mais
la modernisarion ne saurait êm recherchk en srniriant son identité culmiie.

YAGO,Bernard (cd.),

R6b prophltique & l'Église r, dans CHEZk hioraice. Le Synode o/ric&..

83.
78

E U Jean-Marc, .:Ideniiik propc d'unc

79

PENOUICOU. Efd-Julien, = Les mjtun du Sy&

tMotogic lfriciine... m. p. 43
africain.,

W.

p. 840

, pp. 82-

L'appauvrissement c u l m l ne peut &rc la conocparCie de n'impom cpiel cirichissanait
ccoromiquee0.

Au demeurant, a Synode africain est un év6nemnt axlésial qui piéoccupe aussi bien
1'Afnque entière que 1!Église universclle. c'est ainsi quv* il devra &c consid# comm un
événement, le Kairos, cornme une chance à saisir, pas une révolution, un tremplin d'une prise
de conscience et d'une actions1. * Bien plus, ce synode africain aidera les Aîiicains 21
promouvoir leur identité culturelle à travers leurs propositions concrètes :
L'iden tiié cultmUe d'un groupe humain comspond P son sentiment â'appeiteirance, P son
ratlacherneni 2i une tradition et un patrimoine humain, &tués
d'une mCmoin collective, &
croyances. & coutumes, de manières de penser, de travaiUer, & vivre, de ata.La c u l m d ' a
coUectivi& se fonde h la fois sur h fidblité au pssst a sur un ienouvelkment incessant, a il n'y
a pas néusahment antinomie enm le changement culturel et ia prtsavaiion du patrimoine
d'un groupe. La culture vivante est, & fait, le mode de missance typique d'une communauté
humaine qui entend rester i&ntique h elle-memea2.

Oublier d'affumer son identité afin de plaire aux bailleurs de fonds occidentaux, c'est,
à nom avis, compromettre tout l'avenir du continent africain. En effet, la recherche d'identid a
toujours ét6 un droit inaliénable ou une préoccupation légitime pour tous les peuples et toutes
les races. C'est dans ce sens qu'il faut saisir les diverses revendications dans plusieurs pays de
l'Est. Bref, le droit à la différence s'acquiert en s'affumant libtiement.
2.4. La période post-synodale en Afrique

Les retombées du Synode africain sont très attendues en Afrique entière pour autant
qu'elles peuvent raviver l'espérance chrétienne et surtout donner une nouvelle impulsion à b
vitdit6 des communautés ecclésiales vivantes. C'est ici que le SCÉAM a Maiment un rôle
unique à jouer en planüiant ses réunions ou sessions en vue d'un suivi approprié. ïi en va &
même pour les différentes conftrences épiscopales qui pourront promouvoir les rtsultats de a
Synode, ce qui requieri inévitablement des efforts conjugués en Afrique et au Madagascar. Si
aucun effort n'est déployé, si aucun rôle prophétique n'est jou6, par peur ou par complaisana,
le néocoloniaiisme culturel va perdurer. li revient donc au sCÉAM de mieux organiser atte
période pst-synodale en Afrique.
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Pour cela, les conférences Cpiscopales veillernt h recueillir les avis a considcracions de
leurs fidèles en vue d'une mise en commun ultéricun plutôt que & parier encon en leur nom.
En plus, les évêques, eux aussi, s'inspireront de travaux du Synode pour innover ou utiliser un
langage prophétique dans leurs juridictions respectives. Redynamiser la pastorale & la l d è n &
œ synode implique qu'il faiiic s'en servir couune un tournant dans les Églises d'Aftique en
général. En effet, il est tout à fait impensable de gérer les diocèses comme il y a cinquante ans.
3. La nouvelle évangélisation en Afrique : signification, enjeux et défis
L'évangélisation de l'Afrique, oeuvre de l'Europe occidentale depuis le XVe s'est faite
sous le signe de l'assujettissement et de la domination, souvent par la violence, dans une
transposition des institutions, des symboles et des règles morales dc la culture européenne. k
Européens étaient les protagonistes auxquets revenaient l'initiative, la concepaon, la direction,
les modalités, le gouvernement et i'€volution de I'activitk dvangéiisauice. Ils concevaient tout
pour les pays de mission et Le mettaient en exécution, la plupart du temps sans considération ni
respect des traditions. Or, il se trouve que lsglise d'Europe est aujourd'hui en perte & vitesse
tandis que l'on enregistre la montée et la vitaiité des Églisesdites jeunes. Les pays jadis dominés
ddveloppent se nouvelles expressions du christianisme.
C'est ici que prend sens l'expression d'une tc nouvelle évangdlisation », chère au pape
Jean-Paul II. Il s'agit d'une évangélisation non seulement pour les anciens pays colonisés mais
également pour leurs métropoles coloniales. Nous allons articuler ici nos réflexions en quatre
volets complémentaires : quelques ddfis majeurs de la nouveiie évangdisation, la réévangélisation ou la re-christianisation, l'auto-évangélisation ou l'autochristianisation et I'interévangélisation ou l'inter-christianisation.

3.1 Quelques défis de la nouvelle évangQlisation
L'expression « nouvelle évangélisation * ou u 6vangéiisation renouvelée » provient &
la XIX' assemblée plénière des Conf6rences tpiscopalcs latino-américaines. Devant ant
assemblée, le pape Jean-Paul II avait rappelé d'abrd le contexte historique qui a vu s'implanter
le christianisme en Amérique latine avant & souligner i'urgence d'un engagement local. Ainsi,
il invitait les évêques latino-américains à promouvoir les vocations sacerdotaies et l'apostolat
laïc pour mieux inculmrer le donnt révéid selon le contexte de leur pays. Dans k mirne temps,
il invitait ses pairs à la prudence face à la deviation de certains esprits sur la préfkrence faite aux

pauvres tout en se rapportant aux recommandations & Mddün en 1968 a A e k s de Pucbla
en 1979 et en évitant des dductionnismes ddformants ou &s inîeqdtations défo&,
C'est B
ce prix qu'un catholicisme nouveau peut jaillir du terroir local : *: fa coomhodon du demimiiiénaire d'évangéIisation, rappelait Jean-Paul iI,aura sa plcint signilïcation dans la mesure
OU elle est un engagement pour vous, cumme 6vêqucs. avec vos prêm et vos Mèles; un
engagement, non de ré-évangélisation, mais d'une nouvelle dvangdlisation. Nouvelle cn son
ardeur, dans ses méthodes, dans son expres~ion.~w Ii s'agit d'un nouvel effort
d'évangélisation recornrnandd ii l'Église latino-américaine.h n a r d o Boff commente :
[...] eiie doit revw une nouvcllc & : I'rderir ne surgit pas d'ebmCmc. Ccst la
reconnaissane dune gran& cause qui susciîc i'ardwt, c'tst-04ire i'cnthousiasme et le cairage
d'affronter n'impone quel type & difficulté a v s une joviale &réni&. LI.La nwvelle
évangtlisation doit etre nouvelle en scs méthodes [...]. Ce n'est pas seulement k contenu qui
doit eue LiMrateur, ia méthadç doit I'tm aussi. En d'am3 m e s . h manière dani nous
annonçons la Bonnc Nouvelle fait partie de la nature meme de ceae Bonne Nouvelle. Le coniact
avec la pcrsonne er le message & Jtsus doit aigendrer une amiosphère d'açcueil bienveillant
[...]. Enfin, la nouvelle ~vangelisarion&via etre nouvelle en ses expressions. Roduçtion ds
cultures autochtanes et pas seulement, comme ce fut Ie caspendant cinq cenis ans, repoducwn
de Ia culture europfcnnc [...lS4 .

Dans cene perspective, il s'agira de donner un nouveau visage au ctiristianisme en
prenant en compte les diverses formes culturelles qui coexistent sur le conrinent l a t i n o - d c a h .
Cela pourra engendrer ce que Boff appelle un "christianisme indcdb-américain", un
christianisme qui soit fonciérernent inculturé. Selon Boff, cette kvangdisation sera nouvelle tant
par sa conception, son ardeur, son sujet, ses mdthodcs, ses destinataires et sa finalité. Car eik
sera l'oeuvre des autochtones de chaque pays avec leurs préoccupations socioculture11es,
poIitiques, dconomiques, religieuses et humaines. Une telle 6vangélisaeion s'annonce inegraie
dans la mesure où elle s'occupera de tous les secteurs de la vie dans œs anciens pays &
mission. En effet, actuellement, on assiste & une sone de montée tant spirituelle que cdtureiit au
niveau international alors qu'on deplore l'apathie en Occident :
[...] elle est nouvelle pyce que son sujet principal, a mt les pauvres qui 6vangékmt
d'aurres pauvres et mue l'&lise, spéciaiemeni les évêques et ks p O a s qui sont d u i t s B faire
une option solidaire pour les pauvres et ies marginalises, nouvelle pace qu'elle est basée. plus
sur ~'l?van~i&
que sur une dofrrine ecclésiastique fixée dans les cat6chisme.s [..1; eue est
nouvelle par les nouveaux &s*
: h culture popdaire, les opprimés, les Noirs, h
femme marginalisée, les jeunes a b a n d d , [...], clie est nouvclk p r ce qu'elle emploie és
méthodes nouvelles dans k ligne de la pt?dagogicde I'opphné a & I'éûucation camme aracice

83

84

W - P A U L II. Pour unt nouvelle Cvangtlisrtion 6 SAmériqw Iih m. ~ircours1 1i 19e rssanbléc &
C E M , dans DC. 1850 (1983). p. 438.
BOFF. Laonarh. Lo muv& évangilira~ion.Prrspwiv* des o p p r b h , Puis. Cerf. 1992. pp. 11-13.

& La liberté [.JI nouvelle pmc pu: sont cuiifi & nnivcpux coruew venant &
I'anicularion de la foi avec l'injustice sociale; [...];elle est nouvelle peia s'inaugure un nouvel
é ~ e&lise qui se caract&isepar ia communauté, pur h penicipPriori fsciüde i ious, pnr ia
disuibution cies fonctions. par I'herguice & ministère#naiveaux et & chsrismes. [...); e l t est
nouvelle parce qu'elle aigmke une nouvelle! spinituaiid qui se manifeste dans la v k
quotidienne de la commwiaud; enfm,elle est nauvclle psri;c qu'ek crde une nouvelle relation
de 1gglisepour et avec le monde, qui laisse &dhc soi l'alliance historique aM: les puissants
et s'articule avec les secteurs apprimCs [...] a vue d'une nouvelle société plus ouvale et

mipative85 .

Parler d'une nouvelle tvangélisation revient à confronter îe donne historico-social avec
ses contradictions et la capacitt de 17?vangileA transformerou à humaniser le monde. Sous œt
angle, ce que Boff dit des Latino-américains vaut Cgalement pour les Noirs d'Afrique qui ont
subi la pire humiliation de l'histoire humaine il travers la mite negribre. Aussi face à une telle
anrirt?alitd s'accomplit la mobilisation des opprimés aux fms de se conscientiseret surtout de se
tracer des nouvelles voies vers des fomes meilleures. À ce niveau, la nouvelle CvangéiisaPon
sera foncièrement dynamique dans le sens où elle prendra en compte tous les paramhtres utiles
une vision renouvelée de la vie des "oubliés de la terre", pour employer la formule de JeanMarc EIa.
Partant de là, plusieurs defis méritent d'être relevds au cours de cette nouvelle
évangélisation, notamment celui des cultures autochtones, celui du problème Cconamique en
évitant la bienfaisance sans participation, celui du domaine politique en combattant le violence
de l'État, et celui des communautés ecclesiales de vivantes [CEV comme une Église-famille,
dans le processus de personnalisation en tant qu'une utopie personnelle, car la nouvelle
évangélisation projette l'avhement de l'homme et de la femme nouveaux. Ce qui requiert, au
bout du compte, le jaillissement d'une spiritualité populaire comme fruit de l'effort ou de la
vitalité de sans-voix, de laissés-pour-compte.Sur ce sujet, Boff s'exprime en termes nets :
La pénétration & l%vangile dans la culiure populaire a permis le jaillissement dune
vénlable ecclésiogénèse, c'est-&& la genèse dune eglise qui nait & la foi du peuple. Des
groupes humains, pauvres et chrétiens, qui auparavant n'traient pas aides pat i'organisation
ecclésiastique(pastonleet paroisses) commencent maintenant & se téunir autour & h Ruole &
Dieu. lu en relation avec les problémes & la vie. De là naissent Ics communautés e c c W e s &
bascs6.
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A nos yeux, cette nouvelle dvangdlisasion seni ClinZrente selon qu'eiîe est mtnprix par
les pays de vielle chrétienté ou &ment lorsqu~elleeu l'oeuvre v6itable des jeunes kgiises
issues de I'évangdiisation européenne. Tout en timnt les consdquenccs & ccac affiitim,
nous aiions faire créance à quelques concepts ayant des acceptions analogues par lem racine.
Ca.nous pensons que toute recherche peut contribuer au changement d'attitude, h la d t i o n
d'être ressentie comme un réel enrichissement par les croyants. Pour cc faire, nous parierons
de la ré-évangélisrion pour l'Occident, c'est-kdirc l'Europe occidentale et l'AmCrique du
Nord, l'auro-évangélisarion sera utilisée dans le cas de l'Asie, de l'Amérique latine a &
l'Afrique. Tandis que l'inter-évangklisution nous rapptlera l'importance de la amp&ation entre
les différentes Églises à uavers l'Église catholique.

3.2 La ré-évangélisation ou la re-christianisation
La régression vemgineuse des vocations sacerdotales et religieuses, la sénescence des
expressions religieuses, le matérialisme outrance, i'efhitement des valeurs, la rccndeçcence
de l'incroyance, sont autant de maux qui rongent actuellement les anciens pays de vide
chrétienté et qui érodent, notamment, les vocations. ~ ' É ~ l i ssubit
e en quelque s w les
conséquences de la société ambiante :
Les vocations mcerdorales et religieuses ne naissent pas spmranément Lw éclosion ca
conditionnée par le sérieux, la viralid. la chaleur ei la cohésion du milieu tcciésial cnvimnnant.
Ici encore, on se plaii à rnem en exergue le rdIc destrucreur, en Eucope, & la conmation, dm
remises en question des valeurs chrétiennes. de points & doctrh ou L morak autrefois admis
intangibles. sauvegarde & h chrisuanité ei dc i'équilibre & la sociér et & civilisation
eutopécnnes. Ces tcmises en quesliun engendrent, par ailleurs, la division au sein & 1ggliseen
,
groupe de tendances opposées qu'on quaIse d'inl&fisies, & oaditionalistes ou & progressistes,
avec LOUESles conséquences desasueus et anu-évangéliquesque nous connaissonsa7.
Devant ce tableau sombre,on pourrait parler plus clairement d'une déchristianisation
ou de la désévangélisarion de l'Occident. Car en ployant sous le poids de sa richesse
matérielle, il court à sa mort lointaine. On assiste de plus en plus à l'essoufflement de lÉglise
en Occident avec quelques répercussions directes sur l'tducation chrétienne, l'enseignement
religieux dans les écoles et la pratique ou l'initiation sactamentelle. Ni Ia f d l e , ni I'école, ni
la société n'est à la hauteur de ses responsabilit& La socitté est désévangélisée ou
déchristianisée. Or, promouvoir une telle conception conduit à basculer dans l'irréel ou dans
un relativisme effréné. Quand bien même, on recourrait à des voies nouvelles teiies que le
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diaconat permanent, l'ordination des femmes, la franche collaboration entre le clergé et le laïcai,
les problémes resteraient vraisemblablement entiers.
C'est ici qu'il faut envisager la ré-Cvangélisationde l'Europe. Ne faudra-t-il pas penser
à recourir aux missionnaires non-occidentaw pour une telle lctivité? Hypothèse aléatoire,
excès de pessimisme ou optimisme béat, cela donne à réfléchir. Mythe ou M t C , le moins que
l'on puisse constata est que les avis divergent déjà de sorte que l'on passe fafilement &
l'étonnement à l'indignation, de l'admiration au doute, du scandale h l'incrédulitt.
On le constate sans peine, la dimension géographique et i'unilatéraiid de l'activité
missionnaire ne s'expliquent pas corrime jadis. Du train où vont les choses acnielemcnt, le
renversement des situations pourrait entraîner la ndccssité de rechristianiscr l'Occident B partir
des peuples où iIs exerçaien autrefois leurs activités missionnaires, notamment, les Africains.
Crises, mutations, bouleversements, contestations, aspirations à une vie mystique caractérisent
le paradoxe existentiel des Églises européennes. La ré-évangélisation devra apprendre à
reconsidérer les cultures de l'Occident, c'est-à-dire à inculturer l'Église à ses réalités
sociocultureiies nouvelles.
3.3 L'auto-évangélisation ou l'auto-christianisation

En Afrique, cenains faits saillants ont préparé l'avènement de la nouvelle
6vangélisation, dont les indépendances des pays africains, la participation des évêques africains
autochtones au Concile Vatican II, le synode des ivêques à Rome en 1974 sur l'évangélisation,
de même que les nombreux voyages du pape lean-Pad II en A6nque et le Synode des évêques
africains en 1994. Lors de son voyage en Ouganda en juillet 1969, le pape Paul W avait
pronond des paroles très encourageantes pour les responsables des Églises d'Afrique et &
Madagascar. Elles sont demeurées une sone de l e i u d v pour les théologiens et les fidèles
africains, soucieux de l'avenir du christianisme. En fait, voyage de reconnaissance et
d'encouragement, la rencontre de Paul VI avec le continent afiicain a marqué ainsi un nouveau
dkpart, comme il le soulignait lui-même :
[...]. Un travail immense se prépue pur voue labeur pastoral; celui spécialement de h
formation des chrétiens appelés P i'aposuilat : le clerg4 les religieux, les catéchistes, les laits
actifs. De la préparation & ces démenu locaux, dléments choisis a agissants du peuple de
Dieu, d6pendront la vitalité, le d6veloppement.i'avenir de lggtise africaineeg.
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Bien que l'Église soit missionnaire par nanue, Paul VI a ainsi ouvat le chanin d'une
nouvelle évangélisation en Afnque en soulignant ce changement de paspec9ve missionnaire.
Car, pour lui, les natifs ou indigknes africains devaient eux-&mes s'occuper désamiais &
i'tvangélisation de leur continent. Passées dc ia tutek spiriaKUe iIr majorite, les &lises
d'Afrique cessent alors d'être des éternelles assistées; cc qui leur pamct de donner leur pleine
mesure et apporter à la catholicité une réponse confomic à leur génie spCcifiqu@'. Et w au=
chose est le dtpôt lui-même, c'est-à-dire les vdntds dc la foi contenues dans nom v6itable
doctrine, et autre chose est la forme sous laquelle ces vérités sont tnoncécs. en leur conservant
le même sens et la même portée », selon G&m et Spes, n. 62&2. En coopérant ainsi à
l'oeuvre commune de l'édification de l'Église, le clergé africain est appel6 lui-même à sauver
ses frtres et soeurs, de façon à prolonger la joie de Pie XII qui, le premier, avait ordonné
plusieurs évêques africains depuis 1939. Ainsi qu'il L'a f i t lui-même dans Fidei Donm en
1957 : « Nous avons eu la joie d'instituer dans de nombreux pays d'Afrique la hiérarchie
ecclésiastique et d'élever dtjà plusieurs prêues africains à la pltnitude du sacerdoce,
conformément au but dernier du travail missionnaire, qui est d'établir fermement et
définitivement l'Église chez de nouveaux peuplesg0.*
Un tel constat est renforcé par le vent des indépendances nationales. Vers les années
1980, les Églises d'Afrique ont répondu aux attentes en accueillant des nombreux jeunes aux
grands séminaires. Signe de vitalité des différentes communautés cccltsiales vivantes, ces
jeunes laissent augurer un avenir prometteur pour l'Afrique du troisième millénaire. C'est
d'eux que la nouvelle évangdlisation tirera ses principaux acteurs, capables de mieux enraciner
le donné révélé dans le langage africain. En devenant africain, le christianisme Cvitera
dorénavant tout psittacisme ou mimétisme religieux susceptible d'ttouffer son inventivid. C'est
dans ce sens que s'exprimait le cardinal MaIula en 1973 :
P m i les moyens naturels dont nous disposans pour i'6tablissement d'une Église locale, il
convient & cirer dabord comme objectif prioriiaùe : l'@ic&ation.
C'est pourquoi, nous
avons riré ceue confknce par cette lormule hpidain qui & m e mut noac projet : HIER, LES
MISSIONNADES I?~RANGERS ONT CHRISTI ANIS^ L'AFRIQUE; AUJOURD'HUI,LES
NÉGRO-AFRICAINS
VONT AFRICANISER LE
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Il s'agit donc pour les Africains d'indturcr le donné révtié @vangüe] a d'afiicaniscr
l'Église. Pour cela, il existe déjil une coopération mtre des pays africains tant au niveau des
prêtres qu'à celui des religieuses, tous conime missionnaires. C'est ici que i'on situe
précisément l'inculturation comme la condition sine quo non de la nouvelle CvangClisation ;a
qui implique qu'elle devienne lioeuvn des Africains eux-mêmes*.
3.4 L'inter-évangélisation

ou l'inter-christianisation

Le vrai problème consiste à envisager la collaboration enue les missio~aires&rangers
habitués aux responsabilités et Ics nouveaux responsables africains, et non de chasser les
missionnaires étrangers. Mais il faut rewnnah que le renversement des rôles n'est pas être
forcément facile. C'est pourtant 18, nous semble-t-il, que s'exprime tout k mystère d'un Dieu
qui s'est solidaisé avec le genre humain pour se donner en exemple. Car il est venu pour servir
et non pour être servi soit pour s'imposer cornrne chef [Mt 20.26-281 :
Aux missionnaires etrimgers, il sera demande une roiale disponibilité h i'tgard de l'&lise
locale. Il s'agit de comprendre el d"acceplerhumblement que c'est aux Africains ewm2mes qu'il
appartient au premier chef d'africaniser le christianisme et de k surgir des communau&
vivantes. Ceue acceptation ne sera p u seulement ihconque mais s w u t dans les faits. Ceh
veut dire concrEtcment ceci : hier, c'&aient des missionnaires &rangers qui concevaient a
pensaient les plans de la pastorale et en dirigeaient i'exécuiion. Aujourd'hui, les népafricains
vont concevoù et penser les p h de la pastorale et veillemi h leur exécution. Les rôles sont
inversés. Les missionnaires &mgena:coperont-ils d'eue initiés par les népafricains dam
leur façon de voir les choses et de réaiiscr ceue a~ricanisation~~
?

~ ' É ~ l iest
s ecatholique puce qu'elle prend la couleur de chaque milieu où eue se muve
implantée. Le missionnaire Ctranger représente aussi l ' m e panni les mêmes, pour parier
comme Henri Maurier. On devra lui reconnaître le droit de contribution positive dans le travail
pastoral dans un diocése, car il ne reste pas moins un agent actif de la communion enae les
Églises d'Europe er celles d'Afrique. Tout e h ne peut se iCllser pieinement que moyennant
l'égalité et la réciprocité dans le minisiére. Malheureusement, il existe une &alité proclamée et
une inégalitd de fait enue les prêtres européens et ceux du Tiers-Monde ou de la ~ime-Église:
Mais pour qu'il y ait tgalité et réciprocité, il faudrait qu'il y ait échange â'acterirs pesu~wx
enue eglises : pas sculemeni par h venue des E m p t h s en Aûiqw mais aussi pst ceUe &s
Africains en Europe, chacun pouvant parler, chez soi. de l'autre qu'il connaît mieux pur avou
travaiilé chez lui. Ce qui n'empêcherait pas non plus chque église davoir ses p o p porte-
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Faut-il rappeler que personne ne naît missionnaire, on k dcvient par aigagcuxnt
personnel ou par nécessité pastorale dans son propre pays ou ailkurs? Si les AfricaUis ont pu
accepter les missionnaires occidentaux, pourquoi n'en saa-t-il pas autant pour les
Occidentaux? Y a-t-il des degrés ou des couleurs de sacerdoce comme les races humaines? Ch
parle actuellement de plus en plus de pWmfMs0rion,
dit-on, la connaissance ne peut nuikmtnt
abouti.au partage et l'estime de l'autre. Si on ne l'accepte pas, quel témoignage donnera-t-on
entrefréres dans le sacerhe? Voilà qui appelle inéiuctablment des changements profonds :
A ce point & vue Funilatddlt & 1'Eviingéiisation demaire. Car jusqu? pdsent. cc sont
plutôt les prédicawns Européens a Occidenun qui en ont été massivmcnt les agents ai
Afrique. Le conuaire ne s'est vCriîié ni dans le pué ni dans le ptésent Sans doute. des @Ires
Africains aux études ou en voyage en Europe. ont c x d k ministère & la perok dins telle ai
telle paroisse. Cependant, nous ne pouvons pas en wncliac qu'ils nous ont tvangtlisés. Car
leur activité n'était ni continue, ni smicuirée, ni planüïtk dans cette intentionsS.

Envisager une telle évangélisation implique forthent une franche coilaboratim que
nous pouvons appeler kgalement CO-évangdlisarion[cUmh>angt?li.sarion]ou CO-chrisrirutLration
[cumchrisrianisarion]. Elle consistera à une coopération cnae les Églises, d'une part et sunout
entre les prêtres de nationalite différente, d'autre part. Ainsi l'évangélisation aura acquis une
dimension à ia fois mondiale et bilaterale. On ne le soulignera jamais assez, toute waic
renconue entre deux individus de cultures diffdrcntes implique toujours une
i n r e r c ~ ~ c a t i o npour les deux protagonistes. Un évangélisateur [ i d w a w ou
acculrwareur] reçoit autant sinon plus de ses ouailles qu'il ne donne lui-même. Bien souvent, ii
ddcouvre certains aspects auxquels il ne pensait pas avant son activité missionnaire à l'&ranger.
Ce qui peut valoir aussi pour les régions d'un même pays. « L'activitd évangélisatrice implique
donc une certaine réciprocité. Elle n'est pas unilatéraie mais bilatérale. Si l'Europe a dvangélisé
et évangélise l'Afrique, celle-ci aussi l'a dvangéliset dans le passé et l'évangdlise e n m
aujourd'hui. Ce n'est pas un mythe, c'est une réaiiid que j'appellerai :interévangélisation%.a
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À tout prendre, la nouvelle CvangClisation devra piendrt en compte I'inculWation
comme uemplin dans la mesure où elle libère et promeut le croyant B relever tous les d e s & la
vie quotidienne97. ~'6vangilen'est pas fait pour ceux qui s'imaginent ridies mais plut& pour
ceux qui se savent pauvres. En outre, le rôle prophCrique & 1'kglise quiat beaumup de
minutie dans la formation des futurs prêtres en Afnque, car les prê~essont plus que
nécessaires A l'avancée ecclésiale. Partant de ces pdalables, a collscjents de caremes et
faiblesses doublées par les soupçons extérieurs, les nsponsables de demain essaieront &
reconquérir non seulement l'imagination crCaaice mais aussi la confiance en nous-mêmes. La

recherche théologique en dépendra énormément.
4. Une nouvelle ecclésiologie pour l'Afrique : urgence et nécessité

Envisager une nouvelle ecclésiologie en Afiique subsaharienne peut @tn
une pure
utopie tant il est vrai que les Églises locales demeurent encore des succmales des Églises
d'occident. De fait, ces Églises locales semblent apprécier une telie situation malgré les
avancées concilaires depuis 1965. De ce point de vue, ce volet de notre recherche se veut une
prise de conscience de œt enjeu capital. En effet, de la mission B la préfecture, ensuite du
vicariat au diocèse, ces Églises dites jeunes sont appelées à envisager l'avenir avec cwragc et
optimisme.
Sous cet angle, c'est le même Esprit qui fait toujours toutes choses nouvelles depuis
les temps apostoliques qui meut également les Églises d'Afique. Pour dtayer notre propos,
nous allons développer la plantario ecclesiae sous deux aspects : la mission cld extra et h
mission ai infra. Nous continuerons en kvoquant l'ubiquité de la prédication, la nouvelle
ecclésiologie en Afnque et le nouveau visage de l'Église en Afrique.
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4.1

La plantatio ecclesiae

Lorsque les Apôtres ouvraient des nouvelles communautts, iis formaient c i h c m m t dcs
responsables. Ceux-ci essayaient d'organiser au mieux k m &.~ISCS lacaler IfLi que No ne
puisse les obliger à recourir e n m aux Apôtres.
4.1.1

La finalité fondamentale

Une tek vision de ldglise a présidé P l'cxtensioa de ia jeune Église du Christ jusqu'l
l'époque missionnaire. De cette manière, on peut souunir, sans conadit, qu'il y a stulemcnt
deux objectifs essentiels d u s taute la mission : cunvertir les païens et implanter au établir
l'Église locale. Car les progrès constants du &gnc de Dieu parmi les humains en d@ndent
profondément. C'est ce que Charles Couturier reconnaît de manibe trés simple :
A ses origines, se situe une péride defondorion, inau iote par Ie Chrisi et confiée par lui
tt ses a@tres avec l f ~ i s t u i c eck l'Esprit- sain^ Ainsi I glise est déj8 pourvw de mus scs
organes essentiels; elb s'est i n d u i t e cians le monde et nulle puissance ne p~urroi'cn chassa.
11 h i îaut ensuite assurer, d'une pan, les progrés constants du règne de Diw dans les peuples où
elle a grandi au point que ses richesses sonr effectivement i la dkpmition de mut homme droit :
c'cst I'acrion pas~oraie.Elle doit insiaurer. daun pan, k rtgne de Dieu P où il n'existc pas
encore, ou se u w v e privé & sa piénitude nomiale : icene b n h k h e esr réprvée
uaditionnclbmcnt le nom d' " action misswnnuïrc " au sens propreg.

d

Quoi qu'il en soit, les deux actions, pastorale a missionnain, nous paraissent
interchangeables dans une Egiis dans la mesure où rune appeile i'aum. A cc titre, ii sembIe
que leur complémenta~itéintrinshue n'est plus à démontrer. Pour k pape Pie XU, w le but
auquel elles [missions] doivent tendre et qu'il faut toujours avoir sous les yeux, c'est que
lBgiise soit femment &abliechez de nouveaux peuples, et qu'elle y reçoive une hiérarchie
propre choisie parmi les habitants du pays99. * Dans ct sens, l'épiscopat consacre la maturité
d'une jeune Église capabIe d'assurer elle-dm la pknnité des ordns s a d s , et, par voie
d'impIicauon, Ia transmission de la @ce.
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Ndanmoins, la hiérarchie à elle seule, ne suffit pas, p œ la foi des chrétiens mai# un
entretien constant afin qu'ils ne retombent pas dans k paganisme. On k voit, k s sujets de la
mission sont des non-croyants et des non-baptisbs. L'évangblisation et la saaamcnraüsatinn
deviennent deux facettes wrnplémentains de la mission, car I'uae ne va pas sans I'autre,
auuement, toute oeuvre missionnaire demeun inachevée ct sujette h caution :
Peu B peu, du moins l'imaginent les chrtriu~~
dans In ieptsenrsiiai qiie swvent ils ai
ont, les païens se convenisscnt, le missionnain donne les baptêmes, puis il continue san
oeuvre. Bient&, il aura la joie & &ouvrir a d'aida & hMcs " vocahns " ~accrdoialesqui lui
apporteront des aides indiqwmblcs, Un pur, il " a m " des @mindig&ncs,et, un jour
meme, le pays aura son M!que, l'&lise est alors f ~ n d é t ' ~ .

Le ventable problème est de ne pas baptiser un grand nombre de gens dans le but
d'augmenter les colonies de chrétiens dans le tenitoite païen. C'est ià tout le hic auquel les
Églises d'Afrique sont constamment confronttes. Le retour aux pratiques ancesuaies ou
superstitieuses et Ie syncrdtisme religieux en sont les résurgences marquantes. N'ayant pas pris
en compte les cuItures et traditions locales, les missionnaires européens ont souvent considéré
l'engouement des catéchumènes se faire baptiser sans plus.
De cette rnaniére, I'activiid missionnaire se dit de la mission même que les agents dc
l'évangélisation effectuent aupres des populations païennes tandis que l'activitb pastorale est
réalisde au sein d'une Église déjà établie. Aux chefs de mission, le pape Benoît XV
recommandait la nécessité d'ouvrir des nouvelles stations de mission atin d'en assurer
l'extension et le rayonnement du message tvangdlique :
Le premier souci d'un chef & mission doit êm enam d'en assuret & tout son pouvoir le
progrès et le plein épanouissement Dès là que toute la région. si vasic soit-elle, qui constitue
sa mission, est confik A ses soins, il est absolument tenu de mavailIer au salut Ciemel & tous
ses habiunts. Eût-il am& B la foi quelques milliers d3mes sur œtre immense multitude &
païens, il ne lui est donc pas permis & s'en tenir ià et & se rtpaser. [...]. En ce sens, si l'on
veut que la parole & l'hangile puisse se faUe entendre avec p h & tapidilé a & facilite 1tous
.
les païens, il y a tout avantage B créer d'autres postes et cenm de

À travers les centres ainsi créés ou plutôt à créer se projetaient lentement des préfectures
et des vicariats apostoliques. De cene façon, les chefs de mission &aient interpelés à bunbe k
regne de Dieu quoiqu'au prix de &ices
humains parfois. Aussi devaient-ils faire appel à

lûû

HWRY. A.M.. Esquisse d W u théologk de ùa mission ... , p.

'O1

BENOIT XV. Maximum ülud ,.

B.

p. 803.

138.

d'autres instituts religieux pour coiiaborn au mimt objectif dans une mission donnke. C'est
précisCrnent ce que le pape Pie XI exprimait claircment dans R e m Ecclesiae :
~$glise. en effet, a pcur unique mission d'amener tws les hommes panicipa au solut de
la Rédemption en Ctendant Ic royiuunt du Christ P la tem miien. Quelque soit Qnc, par la
volonté & Dieu, ie repe9uitant en ce monde de Jésus, RUre des PPsteurs, il ne doit p se
borner B defa& et a conserver k troupeau dont b Seignw lui 8 confi la direction; il
manquerait au principal & ses dcvoiis s'il s'efforçait, pnr tous les moyens en sa puissam. &
gagner au Christ ceux qui vivent Ioin dt lui, driorponr & 16gliscdes ttrangedo2.

Commentant Pie XI, Femand Jettt estime que « I'activitt pastorale s'adresse à tous ceux
du troupeau, l'activité missionnaire s'adresse aux étrangers; ic moyen de rendre les hommes
participants au salut de la Rédemption, c'est d'etablir, de dilater le royaume du Christ : regno
Christi dilatando homines Redemptionis participes eciat lo3 . » Partant de 1à se dégagent les
divers sens que l'on peut accorder au ternie mission. Ainsi les critéres canonique, géographique,
ethnographique et d'itablissernent IocaIe peuvent tm pris en considhion :
[... 1 on serait tenté, écrit Pcrbal. & iésrva le nom de missions aux pays soumis B la
juridiction & la Srrrée Congrégation & la Propagande. qui a la spécialité reconnue & la
direction de l'action missionnaire. [...]. Le peuple s'attarde davantage au cri& erhnogropliiquc
et appelle volontiers pays de mission une région p u p k par des " sauvages " [...].Oseratan
determiner quoi que ce soit d'amla femw & lufoi? On appelleraitalon missions les Églises
qui auraient beaucoup fYc pour l'acquérir a dont ia pi&& laisserait a dtsiia [...]. La
géopphie pourrait suggérer quelque nonne plus accepiabk. [...].Cenains croient pouvoir
déleminer le sens du mot " mission " ou " pays & mission " BapeS la constitution & h
h~rychie'~.

Tous ces critères paraissent à ia fois ambigus et imprécis à cause de leurs variations
encore inexplicables, surtout leurs différences notoires et aussi du langage de u chretientt W .
Car seule l'absence d'une Église stabilisée, pour parler comme Albert Perbal, demeure runique
critère. En son temps, le pape Pie XII a appdcid, d'un c Ô 3 , le ztle des pionniers des missions,
leur ardeur apostolique, pour les encourager A fonder des séminaires dont dépendaient les
progrès de la mission. Dans ce sens, il poursuivait l'oeuvre dc ses prédécesseurs :
Le but des missions, selon lui, comme c k u n le sait,est d'abord de faire resplendir pour de
nouveaux peuples la lumiere de la v t W chrétienne et & suscilet & nouveaux chrétiens. Mais le
but dernier auquel elles doivent lenbe el qu'il faut ioujom avoir sous les yeux. c'est
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l'Église soit fmement c i définirivernent CIablk chet & nouveaux peuples, tt qu'elle fiFUvc
une hiérarchie propre, choisie panni les habitants du lieuioS.

Ainsi, la a! missionologicl06 » ou la missiologie devient une science théologique qui
s'occupe de i'expansion de 1ggliseà travers le monde, en suivant la volonté du Chnst M t 28,
20 ; MC 16, 151. AUplan missiologique, Ctablir, pianter ou implanter laglise dans ua tumir
donni est un devoir pour tout missionnaire.
4.1.2

La mission ad

extra

Bien souvent, dans 1eglise catholique, on oppose les pays de chrétienté aux pays &
mission. Actuellement, il semble que œ dualisme tombe lentement en dCsuCtude parce que,
d'une part, les pays de vieille chrétienté semblent retourner au paganisme et, d'autre part, les
pays dits de mission commencent, eux aussi, à envoyer des missionnaires hors de leurs
frontiéres nationales. Un tel constat bouscule non seulement l'ecclésiologie ancienne ou si l'on
veut cette ecclésiologie eurocenmste mais souligne désormais le changement que Vatican ii a
insufflé dans l'Église :
Depuis 1960, constate Rend Jaouen, avec les in&pdmm da pays du T'tmonde, et
depuis le Concile Vaucan 11 (1962-1965). avec la ce~~nnaissuiccpublique dw Nouvelles
fig1isc.s n& de la Mission, un certain reflux a commencé, d'crbord pour dcs roisons positives :
les pays et les Églises du Tiers-monde ont pris leurs affaires en main; désonnais, les
missionnaires ne sonL plus tant "envoyés" par les Églises anciennes qu' "appelés" par les
Églises nouvelles. [...].L'initiative a change de bordlm

.

ii faut le dire, dans cenains territoires du Tiers-Monde, la mission de fondation est
quasiment terminée. C'est plutôt le dbbut d'une mission permanente. Ndanrnoins, il semble que
la mission soit employée pour désigner les missionnaires qui quittent leur pays natai pour aller
évangéliser ailleurs. En amvant partout, les missionnaires disposent à la fois de k totalité de b
parole et de l'action. D'ordinaire, le peuple accepte ou refuse, parfois encore. les gens sont
divises dans leur libre adhésion.

Toutes les Églises d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie sont nées grâce au zUe des
missionnaires européens. Quelles qu'aient dté les mdthodes utilisées, i'antériorid des Églises

IM

PIE XII,

106

Selon le #re AIbert Perbd, jusukn 1937. le choix Cuit mcon libre enue rnissionologie et missiologie.
Mais, pour la commodité de notre recherche. nous utiliserons mujours le tame missiobgit.

a

Evangelii praecones...

S.

p. 777.

JAOUEN. RenC, La mission :büan a prospective S. dam Kerygmo. 27 (1993). p. 150.

d'Europe n'est plus à démonmr. Cependant, k danger est de wuloir justifier

ainsi l'attinide

dominatrice de l'Europe comme si levan& Cuit son paairnoine spécifique :

É m t donne que c'est l'Évangile gui engendre ks Églixs, pouquai une institution
humaine s'en vanterait-&? Car k pmnier travail du missionnaire est de f& en sonc que
quiconque croit au Christ puisse êue sauvd [Rm 1, 161. Dans a miexte, la contribution des
autochtones devient importante parce qu'autrement, le missionnaire ne purra Cfabtit que
l'Église qu'il connaît le mieux, ceiie qui l'a vu grandir. Dans a sens, toute qumk des mots
s'estomperait d'elle-même en regard de la verité évangélique :
[...] implanter l$glise, ohseme eirore René Jwuen, c'est toujours implanter une Église
qui vient de quelque part, qui a dkjà sa figure culturck, celle qu'ellea canaacide dans I'humanitd
particulière où elle est née. [...] laisser l'hangile faire naiw u r nouvelle
~
eglisc, c'est lui
& Eau1 q u ' a
laisser la chance & former peu à peu la physi~~mic
culuirellc qu'eile
nail de cette humanité-LA et dans œue cul~uie-là.[...] c'es4 1à ml I'aspect c c ~ l é s i o ~ u&e
iïnculturation, le nouveau nom dt iïncarnaiion q d on prend en m p r e la rtalité "culmre"
pour dkfinu l'homme. Elle ne désigne pas une muvellc s w g i c missionnaire. mais le mystérc
méme du Christ qui naît [...lioP.

ïi convient de relever l'épineuse foiiaboration entic l'Église et les colons eurq,)éens ai
Afrique subsaharienne. En effet, leur impact a 616 trks deterrninant dans l'expansion du
christianisme. Ce qui, indvitablement, a marque aussi i'imagc de I % ~ É S Ccatholique. Aùui la
religion catholique devenait une religion d'importation, c'est-à-dire une religion Ctrangèn,
dt?sincam4een Afrique subsaharie~e.Aussi, il arrivait que certains missionnak privilégiaient
les intérêts nationaux que la cause du Christ. À cc sujet, l'affmnation de Piern Schouver est
assez nette :
L'expansion & 1'Empe a été une histoire & violence. Si la colonisarion n'a pas twjours
enminé l'extermination physique des auuichlones comme en Ambique du Nord, eUe s'est
accompagnéedes atrocii4s de la guerre & conquEct en Amt9Que cenaalc, en A d i q w du sud,
en Afrique, et a pvcqué l'éclatement de &tés e i de cuhurcs. Les WUIS
d'une e x p b i o n
toujours plus poussk des richesses des pays mquis enuaïwnt la sinistre traite des Noirs

Toutes ces missions que Von apptllaait vol on tic^^ ks missions tuangèrts ont fini par
créer des missions intérieuns parce qu'elles dtpendaient dbammt de ces anciennes Églises
missionnaires. Ce qui favorisait davantage cette rctivid missionnain que nous avons
mentionnec ci-haut. Ainsi, on pourrait dire que tout chrétien est missionnallt, non stuitmnt à
cause de son baptême mais aussi B cause de sa fission d'annoncer Jésus-Mst aux païens.
C'est là que finalement naît ou commence la mission 4d infra.
4.1.3 La mission ad inlra

il s'agit précisément de i'action multifomw que l'&lise mène au sein d'un peuple déjà
rassemble? en cornmunaurds locales. Car la pastorale cadch6nque. la p a s t d e sacramcnullc ou
missionnaire permet de mieux sensibiliser la cornrnunautc?dans son propre rôle d'tvangtlisateur.
Un tel art pastoral diffère netsement de l'approche missionnaire traditionnelle. Certes, ils faut
innover, créer et surtout bousculer la torpeur spirituelle des distants, a qui requien un mvail en
profondeur. Autrement les païens persisteront dans leur situation. Toutefois caie p a s t d e
interne est et reste à la fois exigeante et tpuisante :
Pour la mission " d inua ", la communauté, cn plus de son myau pastaal, Qit
développer en elle-meme un a m @le, celui des missionnaires qui on1 cctte vocation spéciale.
Elle doii les envoyer de bon gr& sans les nmÙvni les rappclcr, ni kur dire :" Juspu'où m par
aller uop loin? ". Ne sachani pas eux-mêmes jusqu'où cch ks mènera. ils nc peuvent par
d'avance fier les " limiles convenables ".Quand ils reviendront, ils ra#wtwoni eux-memes les
aventures de leur missionI1 .

On en conviendra volontiers que cette pastoraie ne peut pas être i'apanage des seules
Églises d'Europe mais egalement des pays de mission. Car chaque &lise est appelée propager
l'Évangile du Christ dans le monde en commençant pas elle-même.
4.1.4 L'ubiquité de la mission Qvangélisatrice

Par essence, lgglise est missionnaire parce qu'elle accomplit ainsi k consigne du
Christ, premier missionnaire de tous les peuples et dt toutes Ics races. a N e z donc, de touus
li0
lil

.
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les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Pèn a du Fils et du Saint Esprit Nt 28,
191; M ailez dans le monde entier, pr#:lamcz l?lhangik 1mute la dation r
16, la. Plus
tard, le Christ a redit la mêmt chose h ses A p ô m ;r Connne tu m'as aivoyé dans k mande,
moi aussi, je les ai envoyts dans le monà r [Jn 17, 181;et aiileurs, a J'ai enam d'autres
brebis qui ne sont pas de cet enclos; celles-ià aussi, il faut que je les &ne; elles écouteront ma
voix; et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur » [Jn 10,161.

De cette façon, la mission a la prédicaaon sont intimement liées depuis k ministbt du
Christ lui-même. Par conséquent, l'ordre donnt aux Douze [Ap6as] s'adresse Cgalcment k tous
les baptisés. En tant qu'envoyée, leg& est sans cesse appelée iouvrir ses portes aux païens et
à ses enfants qui, pour des motifs divers, s'éloignent d'elle. Néanmoins, un tel travail suppose
aussi qu'il faille dépasser les frontitres nationdes et Ics barritrcs culnirclles quoi qu'en prenant
en compte les défis spkcifiques de chaque milieu. Cc qui requiert adaptation continucile si l'on
veut éviter un prêt-à-porter dangereux.
Toutefois, incorporer les païens par conuaintc est foncièrement contraire à la volonté
même du Christ, champion de la non-violence. Rappelons son anitude f a a à l'incrédulit6 des
Juifs voire leur endurcissement de coeur. Lc Christ changeait de milieu plutôt que d'utiliser h
force pour les convaincre il l'accueillir [Lc 8, 22-25; Mt 8, 23-27; Mc 4, 35-41]. C'est dans k
même contexte que s'inscrit l'activitt missionnaire depuis les grandes dCcouvmes du X V
jusqu'au XIXesiècle. Car le salut de l'humanité doit faire appel à la libertC :
La dispensaiion de i'tvangile en efïei est la manirestation sensible de la volonté divine
I'dgard du salui des hommes (cf. i c 2. aux hommes obja du bon plaisir & Dieu); d m que la
volonik & Dieu soit faite sur la turc comme au ciel, la grke exl6ieufc & ia @cation
apsiolique doit tue pmclirée d'une @on sfl~sanu mus par le ministère & l'&lise, autant
qu'elle peuk Ce principe de la diffusion & la paroie ~c rtsoud en deux règles praiipucs : ccik 6
d6veloppement en extension. celle du développement en int~nsilt"~.

Mais comment annoncer la Bonnc Nouvclic s'il n'y a pas dc missionnaires? Si tous les
baptisis sont habilites it le faire, mais de manière spiciale,toutes les pasonries qui ont accepté la
vie consacrée le sont davantage. C'est alors qu'intervient 1$~1iseen tant qu'une institution pour
canaliser tous les efforts :
D'abord la volonré du Père qui veut qut tous ks hommes soient sauvts, se cmverùsscnt
au Christ et soieni incorpatés laglise par le bapCme. [...].Une dewiéme raison & d e &
dynamisme du corps mystique, & la chariit qui pousse 1 panager les biens spirituels reçu.

RÉTIF, Andri. Inrrodvcrion d la doctrh ponri/colc du rnirsionr, Puis. Seuil. 1953. p. 75.

Enfm, la nécessité des missions via11du frit que Dieu 8 a# tau labmma poiir priiciper h
la vie dans k Christ. L'annonce de lavrn~ikrCpad uu &in hhes de I'âumuiict a ai
particdia B sari aspirarion vas l'uniit113.

De ce point de vue, on peut soutenir qu'il existe une eataine axnpIQientarité entre k
dessein de Dieu et le plan & salut révélC m Jésus-Christ. A vrai dire*Diai est toujours glkrifiC
chaque fois que les humains accueillent libnmcnt k message Cvangéiique et adhèrent
sincèrement au Christ. ici plus que jamais la responsabilité dc l!&lise est d'une impaiance
indeniable comme le sugghe Pierre Charles :
Le but dE ia mission n'est pss de conwiir P la foi îa p0lplité. ni m h e la majaiit dcs
païens, aupurd'hui existants sur la tuie, a on égare k public chrCriur en lui
indefinimeni que ces wens sont un milliard et plus. te but de la mis* est de pianter
visible ià où elle n t I'tst pas encore, c'est-Mirede meare les moyens & salut : la foi el les
sacrernenu à la pomk de toutes les âmes de bonne v o ~ a n d ' ~ .

En difinitive, les deux facettes de la mission que sont les missions Ctrangércs et les
missions intérieures demeurent utiles dans chaque &lise. Ainsi l'activitt missionnaire et l'action
pastorale concourent toutes les eux A soutenir une &me finalité : annoncer le Christ partout
l'univers.
4.2 La nouvelle ecclésiologie en Afrique

il n'y a pas longtemps encore l'Afrique était toujours présentée comme un continent &
mission :manque de prêtes en nombre suftisant, absence quasi totale des vocations masculines
et féminines, présence massive des missionnaires occidentaux. Ch,depuis une décennie environ,
le vent a soufflé de sorte que k visage ecclésiastique de l'Afrique a changt. En conséquence,
une telle mutation pose un problème Cpineux sur le clergé local, l'encadrement des vocations, h
collabomion entre les missionnaires et le clergé local, le nouveau rôle des missionnaires
etrangers en Afrique.
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4.2.1 L1av&nementd'un clerg4 local
ïî n'y a pas longtemps, dans cutaines régions d'Afrique subsaharienne, ks gens se
demandaient si le Noir était un inuus dans leglise catholique. (hi comprend alors que h
nouveile conception de l*gliglio exige P la fois une formation a une préparation a p p p c i é a aiin

que le clergé local soit h la hauteur de sa tâche quotidienne a non un corps d'auxiliaires dc
missio~airesétrangers. Lc pape Benoît XV rappelle que a leglix de Dieu est cathoüque; nuile
part, chez aucun peuple ou nation, elle ne se pose en &mgk il convient, dc d m e , que tous
la loi divine B leurs
les peuples puissent fournir des ministres sacrés pour faire
compamotes et les guider dans le chemin du salut11s.

.

Pie XI repmhait aux missionnains européens de n'avoir pas fonné si tôt le clerg6 local
dans les régions CvangClisCes. Lentement, certains directeurs de mission comprinnt qu'il fallait
prCparer le clerg6 local au risque de s'installer dans telle ou telle région. C'est dans ce sens que
s'inscrii une insnuction de la Propagande en 1923, instruction desrin& aux supérieurs &
mission :
11 est de la plus haute importance que les Supérieurs veillent i ce que, dans les missions
confiées h Ieurs instituts, on s'emploie a la formation du clergt indigène. [...]. Si on n'a pas k
souci & penser temps a la formation du clergé indigène, il urivea rapidement que le
missionnaire, &N le but est ia préàicolion & i'Cv4ngile uwt ptaièns, s'adum dans une
chduenté. abandonnant A peu près wmpleicment les aum infidèles et hissant le gmd
ministEre de leur conversion à de simples catéchistes. [...].La Mission ne peut Ca amid&&
comme une propritté de l'Institut; [...). ~ g g l i s epeut seulement tue dite fond6e dans une
région, q d elle se rtgit par elle-meme, avec ses propres communautés, son propre cierge
originaire du lieu. ses propres moyens de subsistance; en un mot, quand elle ne dCped plus ai
ce lieu que d'elle-même1l6 .

En promouvant ainsi l'avènement d'un clergé local, le Saint-Sitge n'&am nullement b
contribution instante de missionnaires étrangers. il insiste pourtant sur li'm-e
de bien
former un clergé local capable d'assurer le travail CvangClique. Confondant ccnains
missionnaires européens qui doutaient de capacités intellectuels de futurs prêtres autochtones, il
alia jusqu'affmer :
Nous avons presque sous nos yeux les nombreux indigtncs auxquels, dans nos Colltges &
la Ville $remelle, on enseigne les sciences les plus varik, or. non seulement ils se montrent
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Pour Pie XI. il est tomlement mmé de moire que les indigènes sont mgcniartaiunt
infirieurs et donc incapables diaccéder au s m b presbytéral. Dans sen des cas, ai Afiiquc
subsaharicnnc, chaque fois que le clerg&bcal a essay6 d'innwa a s le consentement des
missionnaires &rangers,il y a eu des diff6tnds owcns Et pourc~nt,les missioMaircs mt dcs
instruments du Christ a non des propriétaires de la mission. Rcpnruuit la pcn& & ses
prédécesseurs, Jean XXIII d i t avec f m e la mâm chose. Car la diffusion du message
évangélique en depend :
Noue préûhscur y invitait instamment ksdrels Q mission h fornia avsc k plus gant
k mbt
soin, dans ces pays. ceux qui se miaient appelés par Pieu au -doce,
et P
et la qualie dc ce clerg&,qu'cm appeiait indighc, sans qiie ceia ne fU1 rien offensant ou dût
marquer une diflërure. puisque aussi bien ni la mani* de p&rkdes Pontifes mains, ni les
documenis ecclésiastiques ne permutent de conclrire I rien de ~ 1 " ~

.

Dans la vision ecclésiologiquc dc Jean XXIII, on ne pouvait constituer la hiérarchie
qu'avec un clergé Idcal sinon la mission reste encort Cm dtabk. Aussi n'hésita-t-il pas h
recommander qu'une formation et une préparation cornpltt~soient données aux jeunes qui
aspirent h la prèaise. Car ar le nouveau clerg6 doit cnmr IPdessus dans une sainu coqélition
avec le clerg6 issu de ces vieux diactscs qui depuis longtemps déjil ont donne des prêtres d'une
venu si admirable qu'on a pu les proposer en excmplc aux prêrrcs de lgglise univtfsc11eNg.»
De fait, c'est exactement dans le même sens que Pimc Charles s'exprime :

En elfer, tant qrie ce cleqé n'est pas constitué, & façon cornpi&&, avec un m e m e n t
assuré sur place, avec ses séminaires. ses mgrtgalions religieuses, sa hibarrhie et ses
responsabililés, lgglise peut suir cbxu c m p t u dtjà beaucoup ck canvenis : eUc n'es
cependuit pas encore plantée. Le ckrgè indigène n'esi Qnc pas Ic donier krme e l comme b
récompense finde acccrdee des chrétientes qui ont &jà donné mures ks peuvcs & salidité; il
est le premier terme, le point de départ, cc qu'il faut essaya d'éiabiir le plus tôt possible, malgré
les obstacles très réels, sw lesquels seuls les natifs peuvent s'avwglettm.
À la manikre de Rétif, nous pouvons aussi soutenir qu' a il y a cammc un &Me foyer
où se conctnh-e la gravité de la cause missionnain : k prédication est I'un d'entn eux, h
. » ii s'agit, sans nul doute, de deux pôles
formation du clergé indigenc est le
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inséparables d'une même Wd. aumwnt l*glis oc p u t pas être implantbe dans une région.
Cela souligne l'augmentation acmeiie des prêtres, des religieux ct des nligieuses en m
u
e
subsaharieme depuis les années 1990.Pour le cardinal Tomko, ah traduit surtout la vitalité &s
Bglises d'Afrique a la gCnérosité des Africainsia.
4.2.2 La iloraison des vocations en Afrique

s en Afrique subsaharienne,
Jusque vers les 1980, les vacarions saccrdatales étaient m
particulièrement à Kinshasa, ia capirait du Congo-Zaïn. Cette pénurie des vocations touchait
même les congrégations internationales qui oeuvrent dans le pays. Mais depuis, les maisons &
formation n'ont plus la capacité d'accueil suffisante, spécialmient dans la province
ecclésiastique de Kinshasala .
Ainsi, pour nc parler que de la philosophie, on compte plusieurs grands séminaires :
Mayidi et Abbé Ngidi au Bas-Congo, St Kaggwa h Kinshasa a Kalonda au Bandundu. Tandis
que pour la théologie, on a encon Mayidi au Bas-Congo, Jean XXnI a Jean-Paul Li à
Kinshasa, tandis que St Cyprien est implanté A Kikwit au Bandundu. Depuis 1991, 1
s
prop4deutiques fonctionnent déjà dans certains diockscs de la province de Kinshasa. En Mité,
ce mouvement contraste avec la p6nurie des vocations en W & n t actuellemcn~En marge du
Synode africain à Rome, le cardinal Tomko Ccrivait justement :
Le nombre des grands séminairesaugmcnie un rythme acECICrt, sunout depuis dix ans :
1927.27 grands stminaires. 336 étudiang; en 1988,92 gmâs séminaires. 8 149 Cuidiants: ai
1989, 118 grands séminaires, 10 892 étudiants; 1991, 115 gnnds séminaires, 11 451
tudian& en 2n 1992, 121 gmds séminaires, 11 951 CPidianls; «i 1993, 128 gmds
séminaires, 12 391 Ctudiam. Il reste isignaier cinq instituts dc niveau univasitain en Ah@e
(subsaharienne) : Kinshasa, Nairobi, Abidjan, Psi-Harcourt et Yaounde; et un P Madagascar :
~nlananarivo~~~.

Au dioctse d'Idiofa, les vacations sacdotaies ont foncmcnt augmcntd depuis
l'avhement du premier évêque en 1970 autochtone au point que depuis 1978jusqu'l ce jour, k
presbyterium accueille au moins cinq nouveaux prêùcs chaque année. On comprend ciès lors que
le diocése d'Idiofa n'a aucune raison d'imponcr des missionnaires oocidenüiux pout la
pastorale. En revanche, il envoie d6j8 des missionnaks dans d'autres pays, tels que k
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Cameroun, le Nigeria, le Tchad sans compter ceux qui sont aux & d e s au Cuioda a en Europe.
Ils exercent aussi leur ministtre sacerdotal en dehors du diocèse d'Idiofa. il en va de a&nt pour
les vocations religieuses aussi bien au niveau des soeurs dique dans les congdgatims
internationales.
Chez les filles 6gaiunent. le nornbn des vmations a sensiblement augr~~e.
Les

f a d e s ont compris désormais que leurs filles ne sont plus destinées stulcmnt au mariage
comme jadis. il ne reste pas moins vrai qu'il faille s'intcnogcr sur cette floraison des vocations.
Car, après tout, c'est le Christ qui appelle qui il veut conimc il veut. Cornme le r a p p a ~ t
Constant Bouchaud, pour justifier ses enquêtes dans des stminairts du CongeZaïrc il y a
quelques anndes :
Quel que suit le nombre des candidats au pnsbytCra4 qu'il y ait pénurie, qu'il ait ,dmdam
de vocations, il imporie de vérifier les signes d'une d o n telle que lgglise les conçoit : une
libcné resp~nsable,correspondant au niveau de marurité d'un jeune, des aptiaides suffisantes
p u r le minisiére aposiolique,la droiture des inmrions.Le n o m k importanidcs candidais rend
c e u M i e plus complexe; il incite a donner une gran& imponance la dlection;il ne doit pi^
conduire i dgliger le discemerneni de i'appcl de Dieu1= .

Par ailleurs, en plus de sonder les s6minaristes au séminaire, il serait ban de mener des
enquëtes dans les paroisses d'où ils proviennent Car cc sont des jeunes en pleine adolescence
qui s'engagent et non forcement des vocations tardives, du reste, ots rares en Afrique. Bien
plus, la floraison des vocations pose automatiquement le probl2mc des famiatcurs eux-mtmes,
comme nous l'avons dkjà vu.
4.2.3

La collaboration entre le clerg4 séculier

et le clerg4 régulier

Par clergt local, nous entendons aussi bien Ies prêtrcs &diers que les religieux
autochtones. Malgré leur appanenancc à une même culture ou encore B une m h x nation, il
anive qu'ils vivent comme des rivaux dans la Vigne du Seigneur. Les premiers sr sentent
abandonnés par les seconds qui. eux, enmetiennent un complexe de suphoritd cormnc leurs
confréres européens. On comprend dts lors que Ics jeunes gens soient plus attirés à la vie
religieuse que par la vie sacerdotale. Et pourtant, un diocEsc devrait être dirigd par le clqk
séculier à qui revient la prcmibc responsabilité de l'kglisc l d t . Car l
a religieux sont appel&
sans cesse & aller annoncer Jésus-Christ aikurs, Ce qui n'exclut cn rien la &essité de fonder
des congrégations autochtones comme le soulignait PicXi :
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Au lieu de mal intégrer les jeunes autochtones dans lem congrégations, k s
missionnaires feraient mieux de fonder pluth des nouvelles sociCds qui tiennent cunpte &
problémes, de préoccupations et de Wds de chaque milieu. Pour notre part, nous pensons que
les diffkrends enue les missionnaires eiiroptcns et ks religieux autochtones mjailüsswit vite
dans les relations entre le clergé séculier et le clergé régulier. C'est alors que les uns d@&eint
facilement le sacerdoce des autrcs et provoquent souvent des rivalités non-fondées. Car ils
panagent le même et unique prêtrise du Christ mort et ressuscité. Mais il ne reste pas moins vrai
que les prêtres autochtoneset les religieux forment un mCmc pnsbyterium autour & leur &que
comme le rappelle Ad gentes, 20 &3. Tout complexe quel qu'il soit, va l'encontre &
dispositions canoniques en vigueur et même du bon sens sadotal.

On sait que le m s f e n des responsabilids entrc les Cvêques missionnaires a les
premiers dvêques autochtones n'a pas résdu plusieurs problèmes. Bien souvent, il n'y a eu ni
convention ni accord tacite entre les instituts missionnaires et les diocèses nouvellement CrCCsl27
. C'est dire que les difficulds lites à l'apostolat missionnaire, aux fmanccs et i'organisation
générale se posent avec beaucoup d'acuité en Afrique :
Voici un sujet & friction, pas toupurs avouC. et qui n ' a pas spécialement tvangélique.
Les congrégations intcrnationaies disposent de fonds propre pour I'aposdat missionnaire, et la
l e m des regles ne leur permet pas dc ks mctm puremeni et simplement P la disposition &s
bvêques, el ccla d'aumt moins qu'ils n'on1awun moyen de s'assi~erque ces fonds gardait bien
leur destination en enuani ckm la caisse diocésaine. 19 prCoccupation 1Cgitime du clwge
indigéne & ne pas voir SC constituer des piopriUs ct dcs h f s contrôlés par des éuangtrs
@rocutes-h6tels.planiations, paroisw ci aum aunts r&mh et exclusives) raicairn ia
résistance non moins compréhensibiedes religieux P une confiscation pun et simple & biens
d'autrui pour un usage pas toujours tcelkial a cornrnuna~iaire~~~.
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Cene mise au point cache, me semble-t-ü, l'esprit dt sufnoraa qui euPaCrioe bim
nombre de religieux africains. Car rarcs sont ceux qui iident les tvtques d h h i n s par leias
conseils ou certains priaes séculiers dans leurs fonctions. d ayaat pour wnséqucnce que k
clmg6 &ulicr peut facilement considérer les rtligieux et les rcli&ws rutc~htoncsamm des
etrangers, mai@ la mise en garde de Meinrad Hebga Cutains nligiaut se plaiscnt 1d i d m

le clergé séculjcr au Congc4iiic sous plusieurs prétextes comme si l'cade a religion leur
obtenait d'office ta sainteté de vie. De connivena avec lem amfr&es européens, ils n'hésitent
pas il bâtir 1$glise sans associa le clerg6 séculier. Ces tensions ne sont pas sans maquer ks
rapports entre I'tpiscopat et les supérieurs majeurs eux-mêmes. i~ provinciai des Jésuites en a
lui-mêmesoulignC la n?aîité lors du Synode Rome. Après avoir apprécie sa juste valtur k
travail des anciens missionnaires, il déplore :
Seulement, ce coup d'encensoir pourrait faire oublier des iensions rtelles enue nos trbqiics
et les missionnaires dans le minisiért apostolique. Ces W o n s Pnrpissuif parfois
sunoui lasqu'on runarque qu'elles ont pour cawe ou origine des jalousies, &s luues
d'influence, une mauvaise gestion chez cenains de nos pesuurs, a.
Que les dimgenas & vue
et de m&.hode deniacheni le message tvangd~iquel~~
.

Voilà qui requiert une nouvelle ecclésiologie en Afiique au seuil du troisième miiiénak
comme le pense si bien Charles-Marie Guillet130.
4.3 Le nouveau visage de la mission en Afrique

Lavenement d'un clergt local nombreux et compCtent, la floraison des vocations
sacerdotales et religieuses et l'engagement d'un laïcat plus nsponsabIe traduisent k
dkveloppement de la vie religieuse et de la vitalité des Églises d'Afrique subsaharienne. Car
leurs répercussions sur la mission quièrent inéluctable~~~nt
des dcSpassemcnts et des visages
nouveaux. Aussi pourrons-nous affirmer que la tierce Église est là. Pour souligner l'urgence des
changements escomptés, nous développerons de mis points, soit le passage de h sous-mission
A la mission, puis la notion de la &-mission et enfin l'urgence d'élaborer un code propre il
l'Afrique.
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4.3.1 De la sous-mission

P la mission

On sait que l'évang6lisation du continent africain a été i'initiative et le projet des
missionnaires européens au XDC siècle. Ce qui, la longue, a créé des relations de &pendancc
et de soumission indescriptibles. À l'aube du aoicièrm miiiCnairc. edr appelle une
redynamisation afin que l'Afrique prenne d4samiais pan k sa propre CvangClisation. L temps
de la sous-mission est quasiment dvolu commtl'indiquait Mvuig :
C'est que la Mission compaic un stand aqzct, celui PIC
dsglise, q u e .
planifiée. organisée, soutenue aconlrblte, ai nit de Mme plus c i T In~rtponse dc l'&lise P
l'appel missionnaire. CeUe entreprise, PssumCe par âiîftruia peupla, différaiies communauits,
ou des instiiutions apparrenant A la chrtt#nlt, fait pgnit & kur histoire propre. l'histoire L
leurs civilisations a de leurs cultures, avec tout ce que cela comporte dt valeurs conpddictoirrs,
inquitmies ou d&vante.~'~~

.

En tant que telle, l'entreprise coloniale Ctait savamment organisée et soutenue en Europe.
D'où tout le climat d'insouciance et de d@ersonnaiisation qu'elle a provoquée chez les prhzs
africains. À certains égards, ceIa a même provoquC anarchie et improvisation dans certains
domaines. Ainsi, autour des independances africaines en 1960, plusieurs jeunes Cvêques n'ont
pas su organiser leurs dioc&sesà cause du legs de la politique patanaliste des missionnaires
européens. La succession devenait ainsi une sous-mission au lieu d'une vdritable mission
continuée dans le temps et l'espace africains. Comme l'énonce Jean nboudo :
L'histoire des missions est dabord un chapiuc & l'histoire & l'&lise dOccidcnr Ceae
demiik menacte I'in&rieurpar sa rencontre avec le mande modanc réagit a va diaEk h se
reproduire sur des territoires nouveaux. [...]. L'histoire ds missions en Abiquc est celle d m
entreprise non africaine conçue el rtalisée par des non-Africains en f a w da Mcains.
L'Afrique dans e u e histoire Clait le projet de leur gCnCmitd, dt lw charid. & kur &le, &
leurs ambitions. [...]. L'histoire des missions se prtsenre alors comme le ddploiemeni dine
&lise conquérante et tout se passe comme dans Ihismirc dcs conquêtes, k point & vue &s
conqu&ranrsest le seul valable, celui des vaincus csi ~kgligeable~~*.

Le transfert des responsabilitds devrait provoquer des changements en Afrique. Mais les
missionnaires éprouvent la nostalgie de leurs tâches au point que la reconversion des tâches
pastorales s'avère difficile parfois. Or, ceat fui de I'tpopée missionnaire dcMait d h n t t f h
situation eccltsiale en Afrique subsaharienne en regard de son Cvolution actuelle. Tout
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fonctionne comme si les &ises d'0ccident hésitaient imt runeme wr M h i n s eux-mêmes.
Xi ne s'agit pas de douta du &le des missio~alleseuropdns mais plut& & i#.xnsidCnr kur
nouveau rôle en Église. Car cela nous rappelle avec fœœla nouvelle identité des missionnains
ttrangers en Afrique dans l'ecclésiologie post-conciliairel" .
4.3.2 La dé-mission

ou la dhission

Avec le uansfat des mponsabilités dans les @ses
Wcr en Afrique. les
missionnaires occidentaux sont appel& h jouer désormais un second &. De postes dc
commandement la collaboration, le chemin n'est pas facile pour catallis. Une telle situation se
complique avec la pénurie des vacations en Occident de sorte que les jeunes missionnaires ne
viendront plus. Remises en question permanentes et méfiance facc aux nouveaux responsables
en Afrique suscitent parfois anxidté et interrogations sur cc nouveau rôle. A a propos.
Engelbert Mveng écrivait :
Pounant le phtnomene de ta ûé-mission. du point & vuc & l'histoire & l'&lise. est un
phenomhe extrêmement irnponanl. Il n'a rien de négatif. Pour mus, il est nécessaire. Dans
notre
de sons-mission, l'avenir Ciait bouche, sans k procesuis saluiaire de la DC-mission.
Voila pouquoi. si e%e n'avait pas existé, nous oiaions dû l'inventer; si elle ne s'était pas
amorcée d'elle-mbme, nous aurions # obligés & la povoqwr. Enrendais-nous bPillws. La
De-mission n'est pas la fin de k mission de l$glisc; eUe mapue in succtssion de ses Capes.
L'dupe européenne de I'&c coloniale ne pouvait
indtfiniment Mais ce qui est plus p v c
pour nous, c'est que la De-missionou- pour nous une burrk et imminente succession. C'est
parce que nous prenons ceue succession au sérieux que nous parlons â'inàigCnisua'on

Au plan juridique, les Bgiises d'Afrique ont succUC aux frglists coloniales depuis la fin
du jus commissionnis cn 1969135, mais dans les faits, eUes croupissent dans un patemaiismc
éhonté. Non seulement elles sont marquées par I'idblogie missionnaire mais surtout elles ne
savent pas comment prendre de l'envol ou carrément décoller. Dans œttc perspective, nous
avons la nette irnpnssion que les missionnaires constituent une pi& essenticlle du système
occidental dans nos Églises d'Afrique. Sous prétexu de la communion des Egiiscs. les
missionnaires continuent A contrôler les diverses initiatives eccl&iales camm si ces jeunes

133

Lire avec profit FOURNIER. Muiricc. r Le miiufat da rqmsibiiitb

m.

dw Spirirus. 59 (1975). pp. 145-

158.
134
135

MVENG. Engelbm. a De la sous-mission Ii succarion...m. pp. 267-268.
Propagation de 1. foi. instructions sur qucipues principes et régla relitifs ua rapports aime Icr ûrdiniirg
des lieux et les instituts missionnaires drnr Ics terrimires & mission ... IB,pp. 362-363.

l?glises ne pouraient pas fonctioma sans euxls.Ccst ici qu'existe un &&gc

ûagmnt enne

les dirPctivcs du Saint-Sitgc et ia pratique missionnaire.

En Afrique, la mission porte l@ir et 1IÉglistpaa ia mission. Mais C Q C L ~ ~l~a #mit
I~
dans la nouve11e situation des 6glises uniemparaines? Maint& k m m quo par pi.&
changements consisterait à tviter tous les dépassements. Tel est le double #fi des responsables
ahicains au seuil de cc nouveau milltnairc. En effet, avec I'instauration de ia hiéramhie ai
Afrique, on s'attendrait bâtir des projets mais tout follctianne selon k madèle occidental. ai
est loin de l'idéal énoncC par Jean ïlbwdo quand il CSque a l'histoire de l'&lise a6ricaim
commence quand î'Afrique déci& à devenir à clic-mEme son propre projet. I1 s'agit d'un
moment de prise en charge de i'ocuvre n r i s ~ i o n n a i r c*~ ~dwtbId
~
d'une aganisation d h t
pIanifiét vers l'avenir. A la verité, de cc dCfi dépend It surgisscmcnt d'une &lise locale :
Le surgissement d'un "nous-sujek"&cain, dçrit Eboussi BouIaga. est k phtnombie
humain majeur de CE siefle en son second verîanr, du moins pour mus. Qu'il ait &$ "tliciiL"
mutes ses virtiralilb et touies ses cansCqucnccs bouleverçanw nul ne saurait le pbmdit.
Mais c'est lui qui s'exprimedans ce malaise que nous tprouvons 1voir l'Afrique exism canmc
hors d'elle-rnhedans i'exvaposition & ses paniw disctéres,closes les unes aux autres, d;ins
ceue honte qu: nous avons & demairet étrangers les uns aux auh ne pouvoir
communiquer uiae nous une langue nbw, dt mddplier ei â'ag&nwunotn atmnisetion, ai
i'intériorisant par le jeu de nos prdfabriq~&~~~

.

Un tel projet appeiie non seulement une prise de conscience aigui! des prdoccupations
des Églises africaines, mais également un esprit de ÇtCativid pour ne point continuer B ~cçopicr
les Églises d'Occident. ii s'agît de se dépuiller du vieil homme afin de micw se convertir,
autrement Ies Églises d'Afrique demeureront des succursales des $gfiglixr dûccidcn~La fi &
l'épop6e missionnaire suppose une sonc de nipnirc que Fabien Eboussi mmmc " révolution
copernicienne " en Afrique conttrnporajne.

De ce point de vue, il nous faut un regard neuf si nous vouions Mtir un monde nouveau
sans forcement réclamer la présence des missionnaires empCcns. il ne s'agit pas de les chasser
de l'Afrique ou encore de les considérer comme dçpassés, mais plut& de leur assigner un
nouveau rôle de service. Sinon les jeunes ggliscs dlAfnque seront étcmciiemcnt ci des $@ises
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selon l'expression dt Wimad Hegba. Ii Itiir miendtri de choisir librmmt
l'amtude la meilleure :la &-mission ou canément la d h b s h n :

sous tu&

s,

Il est Mai que la présence massive cks m i s s i d s dans catains diocèses fait pbIéim
dans la mesure o t ils désinnt y nstcr longtemps encore. Au lieu d'accepter un nowtau
système en regard de changements actuels, ils maintic~cntpluth leur conception pdconciliaire. Une telle coiiaborasion avec les jeunes Églises d'Afrique hnii par enattnir le mythe
de l'inégalirt et la dépendance i perpétuité. Il scmblc qu'un tel système est désuet au sein h
nouvelles sauctures où le clergé autochtone peut assumer pleinement ses responsabilités.
Malheureusement Se sCÉAM s'est opposé farouchement 31 am proposition de Fabien Eboussi
alors qu'il se faisait le pone-parole de la masse silencieuse en Afiiquela.
4.3.3 L'urgence d'un code canonique sp4cifique

Q l'Afrique

La vitaliit acFxUe a Ic dynamism pmistant des kglises d'Afrique exigent une
organisation appmpnee. En passant lentement de la tutelle P la majorit4. ces jeunes l$ises font
preuve de beaucoup d'ingeniosittlocale. Par ailleurs, la rtvision du code de droit canonique dc
1983 a suscité un immense travail au nivcau des consulteun et des diffdrcnts membns &
commission. Quelle fut la contribution aficaine?Voilà toute la question qui nous préoccupe ici
en regard de nombreux défis et problèmes contemporains.
En Afrique subsahariennc, i'ethnic de chaque Cvique constitue presque un groupe &
pression pour l'obliger à satisfaire des intérêts partisans aux d4pens & la communaud
diocesaine. À cet Cgard, le code de 1983 ne rejoint pas les prtoccupations des Africains. Maqud
par son eurocenmsme à outrance, ce coàc a fait appel surtout aux canonistes occidtntaux comme
le signale Mantekadi :

Faut-il alors pensa au principe de la rrprCscntativité dans 1gglise? Cammnt prétcndrr
que l'Afrique est le futur antre de @té
de 1eglise catholique a 6labaer un nouveau code
sans son opinion? Et pourtant, au aain où vont les choses, ce sont les fidèles africains qui
s'évertueront d'appliquer une discipline édictée en Occidcnt pour eux. Lnin & nous I'idéc &
contester les dispositions canoniques en vigueur, nous estimons qu'il y a ià une distorsion enm
les avancées conciliaires et la pratique ecclésiaie eüc-même.

Même si le Saint-Siegc présente k code de 1983 commt un effort de collaboration
universelle142, il reste qu'a nos yeux, la contribution africaine demeure insignifiante en regard
de sa démographie actuelle. Toutefois, comparativement au code de 1917, celui de 1983 a,
innové selon Michel &pin :
ïi est devenu commun de dire que k Code de 1917 est poCaidtment maqué pu i'oppoche
socidtaire, si prisée mue le milieu du XIX ei du XX' siècle. Duis ceac optique, on am
tendance ii réduire la personne & sa seule apaÊiit ou si&uatim
juridique. Ainsi, le Code dc 1917
a-t-il tend son attention sur le chrétien en tant qu'il esi sujet & devoirs et & droits dans h
société ecclésiale. [...).ûepuis 1917,ei sptcialementavec le Concile, on a pris consciaice que
les personnes sont plus sa&
que les ruuciuies. C'est le sabbat qui esi au service &
personnes et non I'invcrse. Reconnaissons ici awc satisfa~tionque le Codc dc 1983 p
m
quelques heureux dépbcemenu par rappon celui de 1917, osant davantage exprimer ses
convictions ihédogiqucs a mystiques. Cela uiaainc tvidcmmeni & égarrk nement ~ocns
vis-à-visdu mysière meme des personnes143.

La question n'est pas de creuser la notion de ia personne dans l@se et toutes ses
implications avec d'autres organisations, ce qui est de i'apanagc des canonistes. Cependant,
nous voulons souligner combien l'avancée wndiak est occultée par les considérations
eurocenaistes en oubliant les autres spbcificit4s socioculnuclles, L'univocitk du d l e
occidentai ne cessera pas de provoquer des ravages à cause de sa centdisauon ecclésiastique,
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car un type d'Église P la fois exporté a imposé fait plus mal 11egbcque du bien. ûr. me
vision ecclésiologiquedevient un mu1 par nippon P Vatican II :

*

Le poblème dCpaEse tvidemmeni k reui domiine lCQisLtif a d i d p h h . II n'est quh
point particulier, p n i ~ o u sceux qui daiindau h b6it6Eia Qi dmganmt d-'
manie per Vatican II mais dont les
priiiqum ie f a t ureidre. Dune EgIh
organiste mondiaIemcni sur un mo&k qui r veut unival, an dtrircnii prtser h une f glisc
dont la catholiciit soit k fruit de la communion des &lises puiicuükts. Se icidIn isscz
compu combien b lotaliit rêvée se montre .eiMijairs irop ttroitdU .

Ce que Michel Legrain dit vaut Cgalcmcnt pour la conception du mariage en M q u c où h
diffirence est énorme avec ce qu'impose 1gglise catholique. Et la divcrsité est une des
dimensions essentielles de la catholicité. On sent toute k distorsion enin les déclarations
officielles et la a i t é telle qu'elle est vécue en Afrique. Fort heureustmcnî, Ic code de Qoit
concerne seulement les baptisés [cm. 111 au sens de peuple de Dieu, sinon cc serait la ruine &
l'Église catholique dans les difft?rentesaires culturelles.

De son côte, Francis Morrissey décèle quelques changements mineurs dans k code &
1983. Pour lui, il faut prendre en compte le renouveau canonique dans la 1Cgislation d'autant
que le droit promeut & la fois le bien commun et aide & Cvitcr l'arbitraire. Ainsi il demeure un
texte juridique et non un manuel de spiritualité, aussi on ne doit pas aop attendre de lui :
Nous étions en droii d'espérer mieux, mais il ePt été M s t e d'aümdfe & l*glise qu'elk
aiUe trop vite. Des pressions s'exercerontsans aucun doute pour qw s'ophnr des changcmcnts
dans la législation, au moins sur ccriains points. Mais il E u t h probablement un auDe concile,
ou quelque chose de semblable, avant que n'intervienneune révision importanie. Ce qui compv
probablement le plus maintenant. c'est, p u r tous ceux qui s'emploient P matre le code ai
application, de le faire au mieux de leun possibiliies, en usani ck iouics les ouvenirtcs qu'&
le code14S.

Quel avenir pour les Églises d'Afrique qui subissent k code sans que leurs f i t é s
socioculturelles soient prises en considhtion? C'est ici que se pose toute la question de k
bantuisarion 146dans noue recherche. Ca. Ic christianisme africain a CMwmCment besoin &
regles qui lui rendent justice pour un avenir radieux mmmc à la manikt dont les Églises
orientales ont leurs propres regies.
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Par banruisarion ou buntouüation, nous entendons mus ks e f f m qïi se déploient dms ks divm domunu
par les chercheurs Ifncains am-mânes ifm & prendre en compte kr rédités socioculturella das l'Église
catholique.

5. L'inculturation : nouvelle approche de I'4vang4limtion en Afrique

Dc par son passé tumultueux a tragique, le cmtinent rfficain est appelé 1rdtcrire sa
propre histoire. Elle sera voulue et coque par ellcrmemC canpte tenu des défis 1relever a des
prthccupations actuelles. Avec le déploiement de diverses cultures et 1la lumière de Vatican II,
la symbiose e n a la foi et les c u l m locales s'avère d'importance. Car l'intérêt r e ~ m e l &
pour
les cultures constitue un fait récent voire Uidédit dans lsglise. L'évangtlisation semble devenue
un terrain priviltgiç où la question & l'inculturaaon se pose avec plus d'acuité. Pour y arriver,
nous nous bornerons h traiter l'tvangtlisation des culnires, l'inculcuraian & 16vangile,
l'inculturation comme exigence de la mission et quelques écueils et attitudes requises.
5.1 L'évangélisation des cul Cures

En tant que parole de Dieu, l'Évangile ne peut pénétrer le coeur des humains qu'h cravcrs
leurs langues, dans l'espérance qui les habite. Ainsi I'inciunation de Jésus-Christ est ie niodéle
par excellence de toute évangélisation. Pour le pape Paul VI, il n'y a aucune identification dincu
entre une culture donnte et l~vangilemême si cc lien peut paraître Cvident dans cenains cas. À a
sujet, il &rit :

-

Nous pourrions exprimer mu ceh en disant : if imporie d'tvangéliser non pas de f i q n
décorative, comme par un vernis suprfiiel, mais dt f;iFaci vitale, en poforidcur a jusque dm
leurs racines - la culture a ks cultures dt i'homme dans le sens riche et htge [...]. ~%vangile,
et donc I'6vang6lisation. ne s'idcniifint certes pas avec une culture, a sont independants a
1'6gard de toutes les ~ u l u i r e s l * ~ .

II semble qu'indépendance ne signifie guère incomparibilitt. car l~vanpilep u t
imprégner les cultures sans les asservir. Le danger est précisément la rupture entre l~vangilea
les cultures profanes. C'est alors que se pose le probIhe de la régénérescenct des cultuns au
contact du message évangilique. En fait, aucune c d m ne peut préunch devenir une valeur
absolue face à d'aunes cultures dans la mesurc où toutes sont relatives, et donc contingentes ou
situées. Gaudiwn et Spes a sur ce point un langage direct :
Enae k message de salut a la culture, il y 8 de multiples kns. Car Diu, en se révéiant B
son peuple jusqu'a sa pleine manitestah dans son Fils ineunt. 8 p i 4 sclon des rypcs &
culture propres a chaqrp
De la mhne fp,
l*glix, qui 8 connu au cours & remps
des conditions d'existencevariées, a utilisé les resmce des divascs cul tu^^^ pour
a

mue.
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exposa par sa prédication le mmmpe du CbPisi h wit# ks nirionr.pow mieux le &anmir ei
mieux l'approfondir, pour i'expima p l u pnniiement dsrir I
idlûmh liargiquc
dans la vie multiforme dt la communauté da fi&ksl*.

La culture provient d'une communauté humaine ayant un comparemart spécifique, a
qui crbe, inCvitablemcnt un échange vital B travers les actes qui les im@gncnt. En ce sens.
chaque être humain est tributah de la culture qui l'a vu
et surtout qui l'a f-6.
En tant
que telle, chaque culture possède alors un carafttrt liaiid a peut conmir des déviations. Ainsi
le message Cvangeiique peut le purifier pour télever en menant seulement les valeurs pitives :
Évang~liserconsiste P cdkpcr et m&nc P dlnonca tout a qui, dam une cdaue,
contredit l$vangile a s'aaaque iIn dignité dt I%cmmt dsns sa dimensh pusonnelle et
communautaire. Cependan4 denaicu les vokurs iniiCMngéiiquw et uirihumaines nc funit
pas. L'6vang&iisation nous fait un devoir de dCcela les sct#iu?s spiriluclics des menialirés
actuelles. les piems d'amies a les points d'iincrage pour le mmqe de &vangile, Jin &
répondre aux espoirs secrets des ~ u l u i r e s ~ ~ ~ .

Pour l'Église, il s'agit de bouleverser les critères de jugement, les points d'arrêt et les
domaines de vie où le message CvangCiique agira comme le levain dans la pâte. Un tel travail &
discernement requiert à tout prix la force de l ~ v a n g i l e l aumment
~.
il est vouC à l'échec à cause
de rtsistances kventuelles. La fCconditC de l'hangile au contact des cultum p t u a ainsi à
1'CvangClisateur de discerner des valeurs dominantes et des intérêts majeurs dans les habitudes
d'un milieu donne. Car tout n'est pas forcément mauvais. À quoi sert-il de baptiser les gens si
l'on ne prend pas en compte leurs valeurs authentiquement positives afin de les apprivoiser
avant leur adhésion? Sur ce point, deux aspects compldmcntairts méritent d'êtrc rclevts :
Dès l'origine, la mission dE ll$glise a pris Ia fornie dune lcllconm mutuclkmeni
enrichissanie des tvangélisateurs ci dcs cultures. Dtje saint Paul iuidait le message du Christ
accessible 2 la mentalité des Grecs et des Gentils, et lévangile fut bien& anmcé P Rome et
dans tous les pays & l'Empire ~tmain.GAZ aux Ap4ucs et P km premiers successeurs,
l'Évangile du Christ a C i e proclamC au Moyen-Orienr, en Europe a jusqu'm Inde, laissant une
trace durable sur mules ces culuues. Plus uni, des ih&iogim& génie, tels un ûrighie a un
Augustin, s1efl&nt
d'exprima 1'csscntiel du mesrage & Jésus scion ks dgorks
intelligibiles des cultures dominantes dc l c u r t p q u ~ ' ~ ~

.
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Dc fait, l'histoire de l'évangtlisation d u i t ce constant &art de vairable dapmiicm uix
diverses cultures, aux coutuxnes a aux traditions locales. Un tel effm d-n't
permet de rendre l~vangileplus inteliigible aux différentes cultures. Le cas da quam Cvagiics
qui rapportent différemment la vie et les actes de Jésus est très fiappant C'est din que le Christ
est saisi sous des lunettes différentes selon les regards. Vatican Il souscrit ii i ' a d t é d'une
telle adaptation selon Hervé C h r :
Aujourd'hui, I'inculturaiion est nie dans une pcrrpciive nouvelle. Ccst ~ I C l'kglise,
surnui depuis Vatican II, est btoucoup plus amciaite de la ndcessiit de panallvrc
expliciment I'CvangClisation dcs culturcs en tant que iclles. dune muiibe mçrhodique a
C
O
.
Aujourd'hui, les carholiqw a$pruinent i&ouvrir Les rspirau'ons a les besoins
spiritrielsdes culaues, n Iw scu& espbance & r ~ d c m p t i o d ~ ~ .

C'est dans cette perspective que Vatican il soultve le problème du nouvel examen adin
d'enrichir le patrimoine commun de leglise [Ad genres, n. 221. Cependant 17?vangi1e invite les
autres culnires non occidentales à un dépassement pour mieux accueillir k message du Chrisi.
Pour Achiel Peelman, l'évangélisation des cultures est fonemcnt li& au développcmcnt de h
c u l m contemporainc et 1 la nouvelle réalité de la p m o ~ cornme
e
2tn culnuclis3.
5.2 L'inculturation de l'Évangile en Afrique

Pour les Africains, Vatican II a ouvert désormais les portes de l'icultwation du message
&angélique. Hier, les missionnaires occidentaux on évangéiisé l'Afique sans les Africains,
aujourd'hui, les AEricains eux-mêmes prennent les choses en main. Car h nouvelle
évang6lisation requiert la contribution des Afncains dans la saisie et I'intuprétation du donrd
révélé. Ce qui, du reste, les oblige à prendre en compte les valeurs sacioculninlles de 1'Aftique.
Autrement, le message évangélique demeurera en surface pendant longtemps encore. D'où
l'urgence de transmettre le message évangelique parce que ses défis et son passe exigent une
mkchode d'incarnation immédiate et spontanée, pour parler comme Jean-Yves Calvezl" .
Pour les Africains, une t e k démarche qui veut exprimer l'identité chdaenne africaine
devra se réaliser à double tiat :conserver la fidélité au patrimoine essenael du Christ et utiliser
un langage accessible aux Afncains. Sans cela le christianisme ne pourra jamais p W m r fond

.
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le gCnie et les c u l m aiiicainslss Ch k voit, I'iulturation consistera aussi iplonger ia
tâche missionnaire et conserver la double identid : Chrctienne a africaine. Dans k b
temps, il s'agira d'un accommodtmcnt qui p c m finaltmcnt au message évangiqut &
s'enraciner en tcm africainel% . On sait que a la culture du MUX
monde mmh a été
christianiséeparce que les chrdtiens s'y sont d'abard installés et i'ont transfOrmCe sans dttnlln
Rome, que 1'Apocalypseconsidtn mmmc satanique, [Rom] deviendra le cenm a k symbole
de la catholicité^^ .»
5.3 L'inculturation comme exigence de la mission
L'inculturation du message évangélique a Cc6 une constante des déclarations du SaintSiège, sauf que les missionnaires ne i'appliquaicnt presque pas toujours. En revanche, on est
étonnC de la réticence avec laquelle k Saint-Si+gt Ctouffe parfois cenaines initiatives dans les
Églises locales :
Peut-on proclamer la caiholiciie & la foi sans faire droit aux exigences d'un vtritable
pluralisme ihéologique? Beaucoup d'organismes ecclésiaîriques a & smictiins eçcltsiales nc
survivent-ils pas h *ode caracpar un xhfma cuioalisareul! Une uuhcntique
inculuiration ne suppose-t-ellepas que l'on iaille du bois mon,que l'on désapprennece qui a pu
êue, hier ou ailleurs, ponew de sens et & vie. mais se révèk aujourd'hui "irrekvant : sans
pertinence et inopérant, donc ntgatif pour l'annonce de h Bonne ~ o u v e l l e l ~ ~ .

De Benoît XV Jean-Paul il, l'&lise a suggCré que les diffdnnts rites, les coutumes
locales et les moeurs soient utilisés bon escient pourqu'ils ne contredisent pas l~vangilc.k
fait de souligner l'urgence de former un clerg6 local et, au besoin, dc k faire f m e r par ses
congeneres en dit long. C'est Ià toure la reconnaissance des diverses différences au sein d'une
même l lis el^^. Vatican il le souligne avec force :
Il est nécesah que dans
grad territoire sociwultuiel [...] une réflexion
théologique soit encouragée, par hquelle, i b lumikm de la uadition & l$glise univencUe, Ics
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Ce tcxte jette

une lumière nouveiie sur I'incessant &bat rutaur de i'indigénisation dt

lgglise en Afrique. Car la sys~matisationthbologique ccniduira f i n a t ~ ~ l1
l ta p p d o d r la
specificitt africaine en choisissant ce qu'il y a de beau, & huaMe dans les diverscs cultuns*b~.
Travail ardu et complexe, sans doute, cela exige qu'il fa& éviter artains &uds en doptant
des nouvel1es attitudes.
5.4 Quelques attitudes requises et écueils iventuels

P h les multiples attitudes que l'inculturation recommande, naus retenons :la docilit6 à
Esprit ii mvers une icoute continuelle et attentive dans la prit=, I'indifftrcnce spiritucile a une
disposition d'accueil ou de don, le discernement i savoir apprcndn des auas, une ouverture
intérieure pour reconnaîne ses propres erreurs, une longue patience dans les diverses
recherches, éviter toute conclusion préconçu el^ . Quant aux Ccucils, nous décelons k
syncrdtisme et le folklore'Q , selon Claude Ge= tandis que Raymond Joly et Bruno Chenu
relévent le nationalisme, i'isolationnismc et Ic cuIturalisrnc ou la dcupération du passélu.

Conclusion partietle

Entre les directives pontificales et la pratique missionnaire, la distorsion est de taille. En
effet, depuis la fondation de la Propagation de la foi, le Saint-Sitge a cherche à promouvoir
l'avhement d'une Église locaie. Maiheunusement, bien des instituts missionnaires ont pdfM
s'installer plutôt que de former leurs successeurs. Le cas de 1'Afnque est d'autant plus nefaste à
cause de tous les préjugts qui ont été v&hiculCssur les Noirs. Ainsi la prêmse devenait un

~d gentes, n. 22.
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cadeau d'un missionnaire au jeune Noir plutôt qu'une

réponse Ebie h la fois gédmsc ou

Christ, Mai missionnaire et Bon Pasteur.
En Afnque subsaharienne, la situation missio~airea beaucoup évolué voire h g &
depuis la fin de la Commission en 1969. Cependant, da quiert un ienowcm d m les
missionnaires occidentaux tout commt chez les pdm autochtones, @idementchez les
prêtres séculiers. CC nouveau rôle appeiie Cgaiement que les Bgiiscs iocaies & ~ . q upuinent
c
davantage conscience de leurs nsponsabiiités face B a grand défi. Or, précisément plusieurs
missionnaires occidentaux ont de la peine à se laisser conduire aussi par les Africains.
Bien plus, la nouvelle CvangClisation sera réaiide, B nom avis, par la autochtoaa euxmêmes, fons de leurs propres réalités sociocultureiies. Toutefois, ils devront Cvim tout danger
d'isolationnisme au debut de ce siècle oh la communion enae les gglists locales est de mise.
Auuement la dimension universelle sera occultCe par les intbits purement humains.

CHAPITRE SIXIÈME

LA VIABILITÉ FINANCIÈRE D'UNE ÉGLISE LOCALE
DANS LE TIERS-MONDE
Introduction
La situation financière des Églises locales d'Afrique est dCsasaeuse parce qu'elle dépend
foncitrement des Églises occidentales. Elles vivent toujours sous perfusion dans la mesure où
leurs budgets sont largement condiaonnés par I'aide matérielle qu'elles rqoivent.

Par ailleurs, le systtrne international ne permet gutre aux pays africains de se prendre en
main.Par conséquent, les efforts locaux sont continuellement annihilts et donc vouds il I'Çchec.
Les resmctions du commerce international et les incitations Cconomiques parfois désordonnées
semblent favoriser davantage un tel infantilisme. Les prix de artaines matières premières sont
fixCs par les pays occidentaux qui achètent, selon leurs besoins, et non par les pays africains
eux-mêmes. Il en va de même de I'aide au dbveloppement qui est octmyct sans tenir compte dc
nécessités locales. Parfois tgalement, ces mêmes pays occidentaux imposent des pmgrammts
d'ajustement structurel pour juguler la denc cxtérieurt des pays africains. En plus, lors des
indépendances, les pays africains ont h6ritÇ de dettes contractées par les puissances coloniales
bien qu'elles aient déj8 profité largement de richesses locales.
Au plan national, plusieurs organismes, publics ou privts, en situation de monopale,
deviennent souvent des freins du développmicnt au lieu d'êtrc plut&tles moteurs escomptés. Ik
la naît une bourgeoisie nbcoloniale constituée de priviikgiés autochtones. Ainsi, partant du
conditionnement historique et de la conjoncture internationale, les pays africains sont maintenus
dans une tutelie permanente. On sait, en effet, que I'Afrique ne conuôle pas son destin, ne
conduit pas non plus son avenir et ne détermine pas sa propre voit sans que I'Occident lui
impose ou propose des préalables et lui suggère des solutions toutes faites.
Avec la montée en flèche des taux d'intérêt, plusieurs pays sont en cessation &

paie men^ Ce qui, par voie d'implication, pcnnet la fuite de la monnaie i i'Cûanger a h

paupérisation croissante de peuple. Faut-il papétucr un id système? Caiim#it
seuil du troisième milldnaire?

s'en sortir au

Du côté de l'Église, le msfmdes respmbüités aitn les tvêqucs missionnains a les
premiers tvêques autochtones n'a pas # des plus transparents. Cela r d u i t I# Égliscs
locales d'Afrique à une situation de prdcarité chronique, ne favaisant ni kut Cmcsgence ni kur
autonomie. Ainsi, I'imponanœ de ia quedon de la viaüiité financiàc d'une &lix loeilc n'est
plus B d4montnr. On y trouve encore un appcl P Clabaa des nouvelles structures de solidarité
entre ks Églises du Nord et d e s du Sud.
Tant que k sous-âéveloppémt &ait p g u conime un trot & rad dconmiique, sciai #
culairel d i au retard lechnique, l'aide au dévtlogpemenr, sous f m e de nansfens de ishniques,
de savoir faire et & capitaux, s'impmït comme In voie normale pour s'en Jorlir, qu les
motivations des groupes qui s'y engageaieni fussent de sotidiuité humani& w
w
qu'elles fusseni simplement d'tlargissuneni du marché ntcessaire B la cioissence &aianique1.

Dans le cadre de a chapitre, nous aborderons successivement quaa aspects de h
question. Le premier aspect traitera du contexte intemational dans raide au développement, de la
derte extérieure et des plans d'ajustement stnicturcl. Nous parlerons ensuite de l'&glise locale
comme d'une Église mineure à cause de sa dépendance financière, d'une witériologie ambiguë et
du poids de l'heritage. i~ misièrne aspect portera sur l'aide financiàe camm un infantilisme
entretenu. Nous traiterons de la nitciie permanente, du sens de la solidarité entre les figlixssoeurs et de la presence des missionnaires occidentaux. Le dernier aspect s'attardera aux efforts
vers une autonomie locale. Nous évoquerons les conditions de la viabilité financière d'une
Église locale, l'urgence d'un moratoire en Afrique, i'au tonomie comme point daboutissement
inévitable et quelques voies spécifiques d'autosuffisante locale.
1. Le contexte international

Dans cette section, nous voulons faim ressortir mis aspects qui dépendent directement
de la situation économique mondiale actuéikment. En effet, rien ne peut se réaiiscr dans un pays
sans qu'il y ait eu influence dlCICrnentsext&ieurs à son systéme. Pour ce qui nous concerne ici,
nous aborderons l'aide au ddveloppement, la dette extCrieure et les plans d'ajustement structurel.

1.1 L'aide au developpement

bxsqu'on parle de l'aide au développement, les pays qui Udait et les pays MdficiaYts
ne s'entendent pas f d m e n t sur la signification profonde qui s'en dégage. Les premiers
pensent aux intdrîts remboursables tandis que les seconds aux dons gratuits. Une telle confusion
crée une arnbiguïtk indicible dans l'octroi et la gestion de l'aide même. Selon Rudolf H.Strahm,
la terminologie de I'aide au d6veloppcment fait problème :
L'expression a d e au diwlopprmt~w est rtservde, ria une ~ ~ i v ~ ~de
l rIYICDE,
i o r i 1 lo
contribution puMique et piv& Pcadde 1 tiûe & dons ou de eiddiu 1 & ccndirions
pdférentieiies beaucoup plus h d c s que les tnux du marché. Les nClrdiu a ks prêu
remboursables, ainsi que k s investiwmenu p i v b ne rait pop qualiaés, rbn la omninologie
de I'OCDE, d'aide mais d' a apports privés w ou d' a p p m financh m. il n'est Qir pas aact
de parler d'aide au développement lorsque k s conditions son1 pwcment canmerciales2.

Cependant cette aide peut être publique lorsqu'elle a est mise à la disposiaon des pays
sous-développés par les gouvernements et les organismes publics des pays développés m; privée
quand il y a N transferts réalisés par des institutions privées sous fcame de dons, d'assistance
technique »; multilatéraie dans le cas où des organisations internationales (FAO, Banque
mondiale, etc. ) et d'autres institutions régionales intuviement; bilatéraie dans les rclarions
d'État à État ou liée lorsqu'un État impose des conditions sur la marchandise à acheter, sur les
services à obtenir et sur les technologies avant d'octmyer I'ade financières. L'origine de l'aide au
développement remonte en 1944 avec le président Roosevelt des USA second4 par l'économiste
Whitman Rostow. Avec la Conférence de Bretton Woods fut créée r la Banque intemationaie
pour la reconstruction et le développemenP. »

Pour sa pan, Norben Eloundou estime que « Its diverses interventions des M baiilcm &
fonds » sur le sol africain obéissent sans faillir B ce principe. On parle & plus en plus de k
coopération internationale et de l'aide militait pour souligner I'intcmntion unilatéraie pourtant
appelée « partenariat »S. L'a aide », dts lors, n'est souvent qu'une opération intéressée,
destinée à éviter llacc&s « incontrôlé » de nouveaux acteun sur le marché indusait1 a
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les auaes. La représentation évolutionniste est m faillie indtsniptibk ~caiellcment.En effcr,
lier forcément le développement au savoir-fain, B la t#:hni<lue rite de la science, sous #exte
que les autres ne savent pas encon,occulte toutes Leurs txpCritnces. Us ont quand m h réussi
à produire eu-mêmes les conditions d'cxistcnccnkxssak afin de satisfaire des besoins a des
i depuis longtemps? Disons d'emblée que ia
structures sociales. Comment ont-ils pu SUNw
notion même du sousd6veloppenicnt est d'apparition récente, conim k fait nmarpua DenisClair Lambert :
~'app~ia~ion
de peys ~ ~ ~ ~ - â é v c kapcomme&
pts
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1948. le président Truman annançr, dans son a pini N r un po~runmeC
PV
pauvres. Les projets arnbiiicux du point IV n'aboutirentjamais A un Oulsrat canpsr~bleicelui
dont avait #néfici& en quelques aMCts lTutope indusuiek et quciqllts pays d g i q u c s &
Méditeman& e i d'Asie @lusde 50 milliards de d o l h au tiut du @-Mi a dc I'ridc Marshail).
[...]. Cependant, l'assistance des b - u n i s a canvibut plus N
i
t ru & w m ~ ~ ~ i
hnomique & l'Europe que raide aux pays s~~sdévelo@h la prcde CcaKwnique du Tiers-

Monde1l.

R convient de noter que le sousd~veloppementse saurait ia idcntüît uniquement P la
pauvret6 économique. Lie veritable probli?mt est w avant tout une nqpwe interne d m le Tiersmonde lui-même, rupture qui se manifeste entre les divers pays en ddveloppemcnt, mais aussi à
l'intérieur d'un même pays : mpture entre les classes sociales, rupture enac les centres et les
développement du sousrégions pCriphériques12. * On pourrait parler clairement du
d6veloppement » parce que le processus de la àésintégration des smctures sociales s'accentue
d'année en annte. Car ni la croissance du produit national brut, ni la modernisation des moyens
de production et l'engagement des capitaux ne se sont amaior&.
Parler de pays en voie de développemtnt ip est un cuph&nisme u W par les
Européens plutôt que de dire u pays sous&veloppés * cormne les Américains. En rfalid, on
devrait parler plutôt de pays en voie de sousdévelopperncnt~~
.B.
Ainsi, partant de I'tpoque du concile Vakan U, nous soulignerons Simpact du poids
moral de deux milliards de non-cfdtiens dans l'évolution de l'kglise catholique. R
l'alimentation B la d6mographit en passant par une instniction tronquée, ccs pays n'ont pas les
moyens voulus afin de mieux planifier des domaines vitaux dc la population.
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De cene manién, l'aide au développement est motivée par les efforts des pays
développés d'accompagner les pays pauvres dans leur effort pour mieux s'organiser a surtout
mieux s'auto-gtrer. Dans cc cadre précis, on est frappé par l'incohérence flagrante c n a la
détermination des uns a l'insuccbs des auucs. Sous cet angle, le dtvelappement ne peut êat
pensé et mis en oeuvre que par les sociétés qui veulent se nconsauirc en nconqdrant h
maîaise mèrne de leur dynamique interne. Néanmoins, cela requiert une hansfomtion des
rapports entre les pays techniquement industrialisés et les pays en développement. Les récents
accords de Libreville, le 6 et 7 novembre 1997, e n a les pays des ACP [Aftique, Caraibcs et
Pacifiques] rappellent l'urgence d'un partenariat rénovC dans le nouveau contcxtt du cornmmc
mondial. Autrement, ces pays demeureront toujours à la solde & l'Union européenne en se
pliant à ses exigences. C'est dans cette perspective qu'une nouvelle stratégie de négociation
s'impose par les circonstances actuelles, alors que h m 4 V semble tout à fait ddpassé's.

Parfois, ce sont des organismes non-gouvernementaux [ONG] qui prennent la rciève
dans les pays sous-développds. Ainsi, les démarches sont faites au niveau de letat qui a& des
investisseurs. D'ordinaire, de teiles initiatives privCes sont beaucoup plus rentables que les
investissements d'État à État dans la mesure où pasonne n'impose des conditions inCPlisables.
Voilà pourquoi, de maniere génhle, les ONG préfèrent aider des populations qui, elles-mêmes,
contribuent de moitié à l'avancement et à la réalisation d'un projet donné.
Cependant, cela ne change en rien le fait que quiconque donne ou aide prend
automatiquement de l'ascendant sur celui qui rcçoit. Car celui qui donne a toujours tendance à
contrôler, impose souvent des conditions tant au plan politique qu'au plan économique. E n a
deux États. par exemple, les accords sont signés de rone que celui qui aide oMige celui qui
reçoit de respecter une certaine iddologie. Tandis qu'au plan économique, un ktat qui a#.arde
l'aide souhaite parfois que ses produits soient achetés pour dcupérer auament une partie de
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l'aide. Cc fut k cas notamment des USA qui, ayant aidé k Zonie a ü 1973
~ a 1975, nnient
un@
l'achat du maïs amtriCain alors que le maïs iocai sowent n'&ait pas & d é dans les

villages.
Bien souvent, au lieu de pemretûe le décollage écOiiomiquc des pays du Tias-Monde a
l'accts a la modernité, l'aide au développement enaetiat l'oisiveté et In pansse. b fait,
persuadés que les pays africains vivaient du üoc, ks pays occidenmux essaient d'eaaetenir ks
contradictionsen voulant, & tout prix, les intégrer dans le marché mondial. En poddant ainsi,
ils créent une dynamique d'extraversion a de &pendance croissante. Sous cet angle, w P partir
de l'observation s'est ainsi imposée l'évidence que c'est la paabation des sociétés par
l'intervention extérieure qui explique le sousdéveloppement, m h si le retard ahnique en est
une des donntesl6. m Aux yew de Cosmao, la dynamique du sousdéveloppemtnt apparaît
comme un pmessus de désmcnuation des sociétés africaines. Cu les nouveaux rapports qui
s'instaurent avec l'Occident les désintègrent comme sociCtés organisées a leur manière.
On ne peut pas passer sous silence le piliage17 des ressources nanuciles de 1'Afrique
subsaharienne par plusieurs pays occidentaux qui, pour sauvegarder leurs inter& n'hdsitent
jamais à exploiter gratuitement ou à peu de frais le sous-sol africain. II est clair que la population
africaine doit reprendre les cordeaux de sa destinée. Non seulement une dfonnc inteilectwlk
s'avere d'importance mais surtout il faudra que la libaté d'expression prenne place en A£riqut
subsaharie~e.Dans le même temps, ces pays favorisent l'accumulation & l'échelle mondiale et
donc de la dépendance perpétuelle18.

Dans ce contexte, l'aide que les pays occidentaux donnent aux pays du Tiers-Monde,
notamment, aux pays africains, peut ém considérée fomm le remboursement des dommages
subis pendant la traite des Nous et surtout durant la colonisation. Malgré tous ces efforts,
Laëmec Hurbon trouve plutôt l'origine du sous-d~veloppcmntde plusieurs pays africains dans
la mite des Noirs. Pour sa pan, Gélinas dégage quatre caract&istiques du sous~cIoppemcnt:
la dtpendance financière et mondtaire, l'exaavenion du syst&meéconomique, la désarticulation
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de l'économie nationale et la subordination des aies aux inWts ext4ne~l9.b t dond que lt
sousdCveloppement est un processus de désint&grationdes pays du Sud, il va s'accentuer u
s'acdlérer du fait même de sa propre i n d e . Pour auchire k développement, il faut nnverscr
un tel processus et m
c
m un processus de iestNctliratjon en route. Cependant ces deux
opdrations demeurent tout fait endogtnes et exigent du courage chez les pays d s . Un itl
sursaut coliectif &te d'être relevC pour les pays africains qui connaissent présenternt une
situation néecoloniale.
Il est peu probable, h i Qid l'incnic do habifudes icquises au m p s de I'exploiIation
en position dt puissance, qlu: de telles politiques se meaent en œuvre r s ~ e zripidunait pour
que les pays industrialisés puissuit se sousvaire A la négocipiian rvsc km prseMires en voie
de développement. A moins que ceux-ci. las de Simpuissance des pa s indusoialisés intgocier,
ne sqengagentde leur côté dans une rmL$ie dliiimomie co~ectivd.

Poursuivant ses réflexions sur les rapports de force qui existent e n a les pays
indusmalids et les pays en voie de développement, Cosmao pense qu'une &nunération plus
équitable du travail des pays en voie de dBveloppement aura des répercussions sur les niveaux de
vie et sur l'emploi des pays industrialisés. Ce qui, i la longue, leur imposera une c ~ t a h c
modération dans la croissance de leur niveau de vie. Bref, fain le passage entre des
contradictions évidentes des inmis des uns a des a u a s et leur complémentarité ultdrieue
appelle une véritable négociation dans des accords Cvcnniels. Cest ici que l'&lise peut jouer un
rôle important :
Dans un tel coniexte, les Églises d e v k ~ e nl'objet
t
d'une demande sociale inauenduc, éîant
donné leur marginalisalion dans les sociétés qui se sont consmites en s'émancipant de leur
tutelle. Faute d'autres insiances organisks et mobilisées pour une telle formation & l'opinion
pubiique en vue d'une uansformation volacitaite des rappons enoe pays industnafisés et pays
sous-développés, les Églises auraient un rble 31 'ouer pour favoriser l'apparition & la volonte
politique dont depend la réorganisation du monde41.

Quand nous parlons de l'Église, nous entendons L'engagement réel des chrétiens a non
seulement celui de la hiérarchie, tant au niveau mondial qu'au niveau national. En effet, k
témoignage vaut mieux que des simples déclarations d'intention tant il est vrai que les aumités
des Églises occidentales font aussi partie de la mitté mCmc qu'elles sembknt fustiger
ouvertement.
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1.2 La dette extérieure et les intérêts occidentaux

Le système colonial avait conbeaucoup de dettes pour essayer d ' d o r e r les
infrastructures de transports et de moyens & communications. Parfois, il r réussi idtveloppa
le système de santé et celui d'éducation; h certains égards, il a pus& I'industriaiisation des pays
africains. Et pourtant les pays colonisateurs ont largement profit6 de toutes ks richesses I d e s .
Ce fut le cas du Congo-Belge.

On se demande, juste tiae comment un pays qui regorge & plusicm ressources
rniniéres telles que le cuivre, l'or, le diamant, le nobium, k tantale, le colombium, k coltan, k
cobalt, la cassitérire, l'améthyste, l'btain, cu: ct d e s rcssourccs énerg6tiques dont k gaz
mdrhane, le pCtrole, l'uranium, Ic c h h n , etc peut sombra dans l'appauvrissemcnt~.

D'encrée de jeu, il faut distinguer deux causes esscnticlles de la dene des pays africains :
on note souvent la crise Cnergitique 1973a et surtout des projets trop prestigieux comme la ligne
Inga-Shaba, la Cité de la Voix du Zaiie et le nouvel aémpon de Kisangani. Dans ces trois cas,
les pays donateurs, en l'occurrence, la Belgique et la France, ont utilisC largement leur personnel
technique. Ce qui, au bout du compte, conduit l'endettement de 32 milliards de dollars. Dans
le même temps, le niveau de vie des travailleurs urbains a sensiblement baissé21 Au CongoZaïre, ces trois projets d'industrialisation, prometteurs au debut, comme moyen d'autosuffisancc
ont coût6 le sacrifice de l'agriculture. Le pays a déboursé plus que ce qu'il imaginait.

D'un autre côté, les bases Oconorniques & I'oppression sont nombreuses dans Ies
relations entre les pays indusuialisés et les pays en dCvcloppemcnt. 1 s'agit de l'achat des
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minerais B &s prix dCrisoires, In priorité due aux in&S pays occidentaux et les différents
transferts dc production. Commt k souligne François Houtart :
Les mécanismes aadiiionnels de I'oqmidon & la & ~ W dZ~ ~ b d quni
w
suffisamment connus. suff~tQr & Rppela ccruins dcn(n eux. Xi s'ait Mwu des
transferis & richesse du Sud vao k Nord pnr lt biais, dune pn,de khick d t r U panières
ou de produits agricoles P des prix fixts en fonctioii des inititrî de I'Jiuuiret, d'am pen, &
la venu & poduits manufacods dw k c d 1 n'a iait qu'wgma~aavec I'pccloirsemait di
niveau de vie dans les pays occideaiaux. Dpns Its vin@ &niha a d a k mufat de aMmes
productions v a s de9 régions P maind'aeum I bon mrrché n'a ûit q u 1un ~bwir &
dtpendarrr et d'oppression, car ia mapritt de ia plus-value poduite npsn iI ' h g e r , landis
que cc type d'activité économique=mit k poids de h detre cxitrieine a &Ibe r i .

Au lieu d'être une solution, raide au déve1oppemcnt renforce, alors, les phçnodncs &
dépendance. Le recours croissant aux expms a techniciens d u i t un des divers mécanismts
qu'utilisent les pays occidentaux pour cela. Car ces gens sont payCs plus que leurs colltgues
autochtones, en plus des nombreux avantages dont ils bénéficient sur place. Le cas du barrage
d'Inga au Bas-Congo et de l'enseignement sont plus que suggestifs en la niaaère. Tous Ics
expatriés occidentaux y gagnent deux fois plus que les nationaux. Les exemples de cc type
abondent dans plusieurs pays en développement.
Dans un document récent concemant les injustices dans les relations entre les pays du
Nord et du Sud, le Conseil pontifical "Car Unum" a souligné les &ans dûment d s ct
entretenus par les pays riches au nom d'une Cenaine idéologie. Selon ca organe Miciel &
l'Église catholique, plusieurs pays pauvres avaient contract6 des empmnts entre 1970 et 1980.
Entre 1973 et 1979, la flambée unilatéraie des prix du pétrole avait atteint aussi les pays non
producteurs, car le systémc bancaire avait causé un ralentissement économique gdnéral.
Malheureusement, au lieu de développer leur sccteur public, ils ont multipli6 des projets inutiles,
mal conçus ou mal réalisés. À cela s'ajoutent la desmction des Cconomies traditionnelles, le taux
d'intérêt élevé et la corruption gtn6rdisée :

-

La montée en flèche des taux d h M t provoquée pef le jeu du marché, non cmfn5K a
probablement non contrdlable a pbcé h plupan des pays d'Amériqut l a h et d'Abiquc ai
situation de cessation de
:ceci a p v o q u t des phénomènes de hite de la monnaie qui,
a très couri terme, sont devenus une meriace pour le tissu social local aussi médiocre et hgde
fut4 - et pour I'exisience meme du sysieme beiwirt.On a pi alors mesunt iëiuidue des dCgats
B tous les plans :économique, soucuel el moralz6.

-

-
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Ni les solutions techniques, ni ks propositions msatiannclles n'ont pu rida priee
que l'on avait oubli6 qu'il fallait d'abord sensibiliser des nsponsablcs. Or, il se ûouve que dans
plusieurs pays, aucune mesure appropriée n'a Cté &tét dans a sens. C'est ainsi que ces pays
ont connu le blocage des prêts, la baisse du prix de mariércs premihes et le prix du pCtrde nt
pouvaient guère mieux avancer.

Dans la rnême veine, Ics divcis accords signts e n a les pays des A B [Afrique,
Caraïbes, Pacifiques] et la CEE [Camunaud &nomque Eiiropacnnc] d e n t h mhrr
logique :protCger les intérêts européens. Car, on s'aperçoit que h CEE vend toujours plus aux
ACP qu'elle n'achète. Rien n'est fait pour d4velopper les sources d'énergie propns et les
cultures vivri2res locales. Par conséquent, une M e politique sert à assurer la sécurité des
approvisionnements en matières pnmièns de SEurope, à oontinua d'acheter les produits
fabriques en Europe et il transférer dans certains pays des ACP, des secteurs non rentables.
L'exemple des brasseries et des firmes qui fabriquent la cigarette est le plus éclairant ici :
L'essor industriel des pays cn développementest donc en gmn& @c orienté en fmcrion
des intérets des pays developp5s ou. pour €De précis, da puissances Cconomiqucs bcalistcs
dans ces pays et des classes sociales qui en assuent Ic contrôle. Cependant aucune situauon IE
peut eut analysée de maniere swique. Chacune conrient ses propres u m e r i o n s et âmc une
dynamique, qui n'est pas ioujours voulue. Ainsi, la investissements massifs amaicains a
japonais d'abord, allemands, français, britanniques, iialiens ensuite, en COI& du Sud, ont fini
par produire une classe ouvrière locale. de mtme qu'un &but de burgtoisic capiralis$.

Pour les investisseurs Cuangers, ce sont les bas salaires, la stabilitd politique que k
regime militaire et la présence amtricaine garantissaient, qui les intéressaient. Actuellement, la
situation en Afrique centrale est le fait d'une politique semblable. Dans cetu logique, il faut
opposer des fréres pour imposer des régimes toralitaircs susceptibles de servir les intérêts
6uangers plutôt que ceux de leurs populations locales. À ce sujet, le cas du CongoZaïre a du
Congo-Brazzaville est frappant. Les entreprises minières exploitant les rnati8res premi8res le font
sans pour autant favoriser le d€veloppementnational.
Réfléchissant sur la crise bnomique au a n g e Zaïre en octobre 1989, les évôqucs ont
suggere l'urgence d'un commerce accru enuc les pays du Sud. Pour eux, k système mondial
maintient les pays du Tiers-Monde dans une situation de dépendance perpétuclie B cause non

volontiers, KABONGOKONGO. Kola, a.
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pp. 188-189.
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seulement de la précarité du c~mmcrceextérieur mais aussi des intérêts en priçsena. Les prix des
produits irnponés des pays indusaialists augmentent cowtammeni pendant que ceux dcs
matières premières des pays pauvres baissent davantage. Ainsi, 1sinceniades, les maweums
frauduleuses dans les rapports cocnmerriaux a 1s surprises désapéabks n'ont cessé &
renforcer le pillage international. Cest dans cette perspactive que l'endetement diire mal& les
nombreux sacrifices consentis dans le Tiers-Monde :
Par ses c O n S t q ~ ~ l économiques,
l~t~
raciolcs a modes, i'tndtauneni aoiiairil ti
international est une question vitale pour nooe peuple a pour la communouté inwllltioriple.
Car c'est k développcm«iia i'indépcndance mCme des pnys sriruwn du T i Monde qui wnu ai
jeu. Et poraiant la raison qui poussa les peuples en voie dt dévchppemcni irecepa Pdbe
d'une abondance de capitaux disponibles a CiC l'espoir & pouvoir les investir h s les ictiv*
& rkveloppemen~~~.

Les évêques congolais expliquent le problème de i'endenement des pays du Tiers-Monde
à travers les frais généraux alloués aux pays occidentaux eux-mêmes. En effet, les pays
donateurs s'arrangent p o u imposer plusieurs missions d'dtudes, souvent inutiIes et trop
coûteuses. Par ailleurs, leurs techniciens gagnent des salaires dant jusqu'h la moitit des
sommes destinées au projet. En plus, les oansactions qui se font entre les ktats p c m ~ a t n taux
sociétks-mères situées en Occident de faire circuler les fonds & i'intérieur d'une grande
multinationale à grandes ramifications. Par conséquent, le pays qui a emprunt4 va rembourser
une dette pour un montant dont il ne s'est pratiquement pas servi29.
À l'interne, le contenu des dettes fait Cgaiemcnt problème à plusieurs tim : h

bourgeoisie locale profite souvent de toutes les négociations entre i'ûccident et son pays
d'origine; le fait que les ntgociateurs du Tiers-Monde acquièrent parfois du mt&l
ddrnbdd,
vétuste ou produit sans pieces de rechange et en une série unique alourdit le syst&me. amive
que Ies pays donateurs obligent les pays du Tiers-Monde II acheter seulmcnt les produits dans
teIs pays occidentaux, dans telle usine et donc des prix minutieusement étudiés au futs par k
fournisseur lui-même. En dernier lieu, l'absence du contrôle chez les g o u v m t s du TienMonde enfonce davantage leurs pays dans le gouffre financi@. Gélinas préfirc parier

C a r Le chrétien et Ic d&veloppementde 1 i nition *. Exhortation pumdc du évûpm & Ziifc. dac DC.
1992 (1989). p. 893. Sur la dette du Zaïre, mus suggaom dc liic KABONGO-KONGO, Kola, Zoiie. L'u~cuuion
dkne nation engag& ... pp. 191-192 et KAMlTATU-MASSAMBA. QCophrs. Ir pouvoir a h portée &
peuple ... pp. 70-78.
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justement de u 1' aidocratie », voire & la kieptocde IO pour d&iwces foractionnains, ces
politiciens et ces technocrates qui profitent tant de i'aide extçrieurc destinée ilem pays31.
Pour les Cvêques du Cong~Zaïrt,les dettes sont une source d'appauvrissement
continuel des États du Tiers-Mondeplutôt qu'une cause & PrOspaitC nationale. En dehors &
période d'urgence ou de crise, un g o u v ~ n responsable
t
n'a aucune raison d'emprunter
l'aide financière en Occident Bien plus, ils invitent les chrCtiens immic en phcc un m e a u
système mondial qui sera plus juste et plus confame k la loi dt L'amour u de la justice. Aux
nationaux, ils rappellent que I'cndcttmient âkréditt la dignité des pays cndtttds devenant ainsi
semblables aux esclaves.

Le secteur agricole n'est pas épargnb par le ddséquilibre commercial. En effet,
l'extension des cultures commerciales se fait presque toujours aux dCpens de cultures vivriéres.
Seule l'exportation est favorisée, négligeant par k fait mém La consommation lacale. Et
pounant, avec I'accroissement ddmographique, les besoins des pays du Tiers-Monde
augmentent dgalement. En revanche, une minorit&bourgcoise profite du sysdmc capitalise pour
s'enrichir davantage et sen ainsi les intdrêts occidentaux. Le pape Jean-Paul II parie ciairment
du commerce international qui creuse le fossC en= k s pays occidentaux et les pays du TiersMonde :
Le sysrdm cormercial Uirernofwd enuaÎne souvent aujourd'hui une discrimination ds
producuons des indusvies naissanus dans les pays en voie & âéveloppement, iMdis qu'il
decourage les producieuts & mautrcs premières. Il existe, per ailkurs, une mm & division
inler~tionoledu navail selon hquellc les produits h faible prix & nvicni & caiains pays,
dénués & législation du travail d f r a ~ eou mp faibles pour k s appliquet, sont vendu ai
d'autres parties du monde avec des benfices considérables pour les entreprises @cialides d m
ce type de production qui ne connaît pas & fmnti&s32.

Ce qui se dit de domaines économique et m i l i t . vaut aussi pour le domaine culturel,
car le manque quasi total d'un enseignement technique adaptb aux besoins de chaque pays pose
un autre problème crucial. En effet, les quelques techniciens sont vite engagds par des
entreprises étranghes au point que le pays n'en profite pas vraiment.
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L'octroi des bourses suit d'aillturs la m2me Logique dans les pays en déveiapptmcnt :

Sous un angle beaucoup plus dtcisif, la dépendance culturelle s'exprime @kmcnt dans
les domaines des mass média, notamment la presse, la radio et surtout la télévision tout cammc
le cinéma. Les agences de presse intanationale et les cenaes culainls de plusieurs pays
occidentaux y contribuent largement. Ch le voit, sans doute, Nconomiquc, le politique et k
culturel sont trois facettes d'une réalité unique. Dans cc sens, un vrai d&cloppcrncnt ne pourra
se réaliser qu'avec la contribution effective et sa participation sociale ou culturelle.
Dans la vie quotidienne, les Églises locales dAfiique veulent avoir plus au Mme tiot
que les pays aficains. Une telle nécessid leur commandera de qutmanda toujours tant que les
pays eux-mimes vivent sous perfusion financikrc. Cependant le dCveioppcmcnt des pays sousdCveloppés depend en grande pame de leurs propres e f f m ics faits le monnent souvent mimt
si les pays riches le nient dans des forums intemationaux. Mmens pose un pmblhne aucial :
Dans l'ardeur qu'on met parfois 1insistcr sur rai& Uidispa~sabkvcnant des pays riches, on
risqueraii & méconnaîueCE que Ics pauvres accomplissen: par eux-mûncs. Unc tadc & ia
Banque Mondiale indique que 80 % des capiuux dorit ils ont besoin mi fournis par euxmCmes. [...] œ qui importe le plus aru pays en déveioppcmcnt ut, cm & d6cmissant a
cornpie tenu des implications dciproqucs. d'abord dCoe monnus paur eux-mêmes au lieu d h
trait& comme des nh-coloniesou des pions sur l'échiquier inrcmationa~~~.

Pour Mertens, c'est un p k h t social que de n t pas aider d'autres pays qui sont dans k
besoin. Dans une sccikté de consommation, par exemple, les nombreuses formes de gaspillage
n'ont pas de sens en regard de la situation internationaic.
Il reste. selon Mertens, que I'inonne c i croitsaue
entn lcs queiquc 12û pays ai
d6veloppement et les quelque 35 pays riches impose iceux-ci, pour &s rPisons qiic nous
en aide aux premiers, qui ne scmbkni pas
expliciterons plus bas, de venir vigo~pcl~fem«ii
pouvoir se passer de ceoc aide, ou mieux de ctutcoUaborarim et qui ne manquaont sans doue

-
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Bref, le surendetement des pays sous-développés est multiple, car ils cmprumcnt pour
rembourser la dette et les saucturts en place les conditionnent davantage. La prise de cmscknce
et l'examen qui en découle conduiront inéiuctablcmtnt B i'action. ûn pariera aiœs & h
conversion dont les mis étapes A suivre semblent Cvidentcs :
Le ptoblème majeur de cette fui de siècle rap celui de Ir isrfiadie âes hauinaiu
financiers qui pennetaont aux pays pauvres, y compris cenains pays socialistes, de vim ou &
survivre. Étant donnC que nous avons déjà oop ariendu, dans une paemitie phase il hhcdip
saus h forme daide d'urgence, souvent graiuite. Dans une seande
nous denois
poursuivre Saide, en attendant que, dans une troisième phase, k dtveloppement puisse prrndre k
relais de l'ai& a penneme i'échange marchand36.

m.

Au Synode spécial des évêques africains et malgaches, B Rome 110 avd - 8 mai 19941,
le problème de la dette extérieure du continent a ttt abordé à plusieurs reprises. Ainsi, au nom de
l'Association des confkrences tpiscopales de l'Afrique de l'Est [AMECA], Mgr Medardo Joseph
stipulait que la dette de l'Afrique subsaharienne a atteint des proportions Maiment terrifianus
parce qu'elle s'élevait à 185 milliards de dollars, soit 110% du PiB africain. Car, pour lui, les
années quatre-vingt peuvent ênc definies comme une décennie perdue :
Le montant du paiement, fit-cc d'une petite panie da inté* dt ia dette, est en vain
d'btouffer les fiagiles économies de nos pays. de meun ui danger nos jeunes démocraties, a
impose une immense soulfrance aux pauwes qui fannent In pan& majorirt de nwe
population. En l'absence d'un ~ v e m e r i timportant et uès
de notre dm, nos
perspectives futures d'amtliorer concréiemeni la vie & nos hères et ck nos soeurs paraissent
minimes3'.

En effet, les statistiques suivantes parlent d'elles-mîmes : en 1980, la dette du continent
africain atteignait 56 milliards de dollars américains; en 1985, 98 milliards dollars d c a i n s et
en 1990, 172 mi1liards dollars américains38.Voilà pourquoi Mgr Medardo Joseph estime que h
nouvelle évangélisation en Afrique ne peut pas oublier un probléme aussi cnicial que k &nt
extérieure du continent. L'inttgrcr dans l'dvangéiisation intégrale de i'Afrique est du domaine &
la justice :
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La mise en œuvre de in BonnNouvelle, qui est I'rvtnaneiP &
6 Ir juâke ci &
lapaix, estmpkhéeaminOc pries injustices de nmre h m d q w q u i ncriwnau p
compte des conditions CondamaualcJ pour k nspta de in di@& hum& a k nipsct 6
développement humain intégrai. ïa mission & Jésus dns Ir
Nouvelle aux pauvres constitue naa mission en uni qu glk noiis &mm d m
nécessainmeni nousoccupadescardiiions&vkdapwvreo,cusepariraudbe~
s0Ufhdg.

À titre illustratif, Mgr Medado prend l'exemple de la santé qui ne constitue pas

seulement un problème économique mais Cgalemcnt une question Cthique parce qu'il touche
ontologiquement l'être humain, k bien-ênt des famiiles, la survie des p a u m a ks liens
communautaires. C'est dans ce sens qu'il faudra entendre k cri des évêques africains b leurs
f r h s ivêques d'Europe et d'Amdrique :
NOUS demandons nos Eg~isessoeurs en Empe a en AmCrique bai& afin qu'iint
solution rapide et juste soit vouvéc P noue problkme dc ceoe &tu non rwnboiasabk. Eue eu
liée inextricablemeniaux conditions injustes du commexc mondial où Ic jtrix & nos poduirs
est tombé plus bas que jamais. Elle est aussi liée A un besoin urgent 6i réfornies cks
progmmmes d'ajustement suucml, qui sont la caus de mi de souffrancesdes pauvre@.

À aavers ce vibrant appel, les Cvêques africains, présents au Synode africain, veulent

davantage associer leurs frères dans l'dpiscopat aux joies, aux peines et B l'angoisse du continent
africain. Leur cri qui ressemble à un cri de ddcresse quiert considdration dans la mesure où les
pays riches ou développés conmbuent profondCrnent à la situation ddsastrcuse de l'Afrique.
C'est exactement le même message que le pape Jean-Paul ïï a repris dans son exhonation postsynodale, en septembre 19954'.
Au demeurant, les peres synodaux Ctaient conscients qu'il existe aussi des raisons
internes à l'Afrique pour expliquer le marasme Cconomique. Eues vont du gaspillage des deniers

publics aux nombreux détournements en passant par I'incomp&ence hancikc et la corruption
tol4rée. C'est pourquoi ils avaient décide d'tklairer les consciences de ceux qui prennent des
dkisions de peur de paraître complices du systtrnc actuel en Afrique :
De noue côt~?,en Afrique, nous nous engageons P sbardcr les k m imvnes qui
conlribueni la crise de h deue. ~ g ~ i ien
s eAfrique a toujours C J un chiunpion sans pcw ds
droits humains el fi? h âémocralie. Nous rtaffmnons dmc n e tCsalulion & continuer P
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Parfois, les responsables se font e n m m de gens ayant des lftinids crbniqws ou
régionales dans la gestion de la chose commune. Par conséquent, beaucoup de d i d s e s
retombent dans le même reproche qu'ils font aux ha& africains. Nest-il p u le temps de penser
A la parabole dc l1aveugIcqui nc puit pas conduire un auor aveugle et celle de la paille aux
yeux? Le reproche que lT$$ise cathoüque fait aux acteurs poiitiques qui ont spolid le pays vaut,
à certains égards, pour tous ceux qui ont succédé aux évêques missionnaires [européens].

Le modéle du Congdaïrc n'est pas différent des a u m pays africains. Car d l e s vont de
l'appropriation privée des moyens de production A i'accumulation des richesses sans pour autant
scandaliser personne. Ainsi, les cadres du parti-Etat s'enrichissent davantage aux d@cns de h
majorité de la population dans plusieurs pays africains. Ces investissements vont ensemble avec
le aansfert d'argent dans des banques occidentales, uansfms légaux ou clandestins, et d m les
multiples profits que réalisent les f m s CmgèresdJ. ~ e t aat confdré aux acteurs la capacid de
s'enrichir et de dominer le champ socid aux dépens du peuple :

La figure & M. Mobutu est volantiers évcquée. Ce &da c o n M t de d é i e
discretionnaire de 17 22 % du budget d o n a l , p m son usage petsonnel. On dmair, #i 1981,
A 1,48 milliard & francs bclges la ligne budgkairr ck b pfsidarc dt ia République, q u e l il
convenaii d'ajouier 600 millions dc FB & doraiion B. En wm, M. Mobm semble avoir
rassernblt I'essenuel de sa fortune en expiant, 1uue prsonnci, du cuim, de I'ivoira a s w u t
des diamants. gke A son ami tiç avec M. Tempeiman. En 1982, oon eapiial placé iiëmanger
était parfois tvalut? A 4 milliards de S. Ses avoirs 2i I'inu5rieut du pays sont Cgakmeni immenses.
Le chef de llhi a tu?Ibn des premiers bénéficiaires & la zPïrianisiuion et il a regroupt sies
acquisiuons ciam un conglomtrat, ~ u i i u n sci heva es â~zaïre (
a
qui employait,
),
ai
1977.25 WO pmanne-s (doni M O cadres s u m p o s n s ~

Quel soient les efforts isolés dans certains pays africains, la situation acnieiie 6tonne
après rente ans de d~calonisationcivile. C'est ici que i'intqeiiaaon de Julien Efd
Penoukou nous rejoint :
11 existe des zones d'efforts réels et isdés, et dDnc 1 m e &des : la Banqt~
a
observt récernrneni qe Ic niveau & vie du continent noir est glubalunai It même &puis
uenie ans. La respansabiite des Afihins est tfiomre : incarsciure, pare&, mcntaiité &
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A la vérité, on peut soutenir qu'il existe une som de spiraie dans ibdcttcmcnt des pays
africains comme l'indique si bien Rudoif :

Dans un tel contexte, plusieurs pays ou banques éuangércs ont rivalisé pour octroyer des
crédits aux pays pauvres. Ce qui créera davantage un surendenement plutôt que de favoriser h
réduction continuelle de la dette. Car les intérêts ddpassent parfois le montant &me des crédits
reçus. A vrai dire, l'appauvrissement du Tiers-Mondeest voulu et entretenu par les pays
occidentaux. il s'agit d'annuler trois sones de dettes :la dette commerciale contractée envers des
banques etrangth et d'autres institutions bancaires occidentaies, la dette bilatérale entre les pays
et surtout de la dene multilatérale qui concerne les institutions financières intemationaks, telles k
F.M.I. et la Banque Mondiale. Voilh qui nous Vicie h penser à l'effacement complet de la &ttc
du Tiers-Monde B l'aube du misitme millénaire. Car il est impensable que plus de la moiaC de la
planète croupisse dans la misère pendant que les pays indusaialids s'enrichissent davantage. Ji
est temps de redismbucr la richesse dont ces pays occidentaux n t sont que des intendants. C'est
dans ce sens que le pape Jean-Paul Il s'exprime :
Dans cerie perspecuve. nous tappelant que Jésus est venu a imoncm b Bavie Nounllc
aux pauvres s (Mt 11, 5; Lf 7, 22), wmmtnl ne pas souligner plus nwrnent i'option
pféfdrentielle de l%glisepour les p a u m c i les txciu?[...]. Ainsi, dans i'esptit du L i a di
Lévitique (25, 8-28), les cMms d e m i se faire In voix de mus les peu= du monde,
proposant que le Jubile soit un moment Iavœabk pour penscr, enoe autns, P une rtdu&an
impomte, sinon un effacement total, de h deae intanaiide qui pese sur le M n &
nombreuses nationss7.
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Dans ce sens, on assiste de plus m plus aujourd'hui aux muvciles politiques autan de
l'aide au développement. On parle dès lors du perwiariat e m les h t s qui (wxptcnt des
principes d'octroi et de wliabaratiun sur la gestion de i'aide. Malgré a renouveau dans les
relations entre les États, le pape Jean-Paul II m e que a le système unmétaire a finan&
mondial se caracterise par la fluctuation txccssivc des méthodes de change et des taux d'intérêt,
au dériment de la balance des paiements et de ta situation d'endettement des pays
pauvresJ8. »Selon Massou Assou, les pays des A B ont fait des propositions courageuses à
I'ünion Européenne lors du sommet de Litreville. Enac autres décisions qui ont été prises, on
retiendra sunout celle concemant le surendertement des pays des A B et les pcrspcctives
d'avenir pour le prochain millenaire :
[...] assurer la mise en œum iapih des initiatives dCjà &ptks par la communauté
internariode en mauére de deue (y compris i'exiension dES m e S m d'aiiégeinent de la &we B
d'autres pays ACP lourdement endettés); faPt sQpra & mute urgence un ensembk plus
complet & mesures relatives à la &W. en ruiant pIeinuncnt compte dc cciies qui ont &!
conuac& auprès des indrutions financières rnultiiateraks; annula la date &s pays les moins
avancés. réduire de iafmsubstanrieiie ia dete multilatérale et ramena à un niveau supponable
toutes les aurres; assurer une coopération c i une coordination plus Cuoite enor les pays ACP
sur les questions montlaires et financi~res~~.

Les pays ACP sont conscients du danger qu'ils counnt compte tenu de l'organisation
mondiale du commerce [OMC].Tout en soulignant Ieur impuissance face à l'Union européenne,
les pays ACP essaient de juguler la fois leur dbpendance et la tutelle permanente pour
lesquelles la première convention de Lomé, en 1975, n'a rien changé. Ainsi, le sommet &
Libreville ouvre des perspectives prometteuses si l'Union Europeénne accepte sa dklaration et
ses propositions finales.
1.3 Les programmes d'ajustement structurel

Le systéme monétaire international a 416 mis en place par les Accords de Bretton Woods
en 1944. Le F.M.1 et la Banque Mondiale, qui en sont issus, ont impod des mesures afin &
restnicturer les économies africaines en assurant plus de revenus et de ddpcnses. Or, ces
organismes internationaux sont entitrement sous k conaôle des pays indusaialisés. En
revanche, le Club de Paris aide les pays en développement à réarndnager Ieur dette avec plus &
discrétion, ce qui, du reste, sauve la planète de Ia banqumute depuis plus de quarante ansm.
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Les dix-huit pays membres qui en constituent k noyau dur a pemuuient d e n t de patiqucr
une politique de neutralité :

A ia difftnnce du FMI.a de k Banque Mondiak. k Club de PMs fartionne ipreir &
q u m principes fondammm :ia rtcheifhe du compmnnisci du caisauw mûe uHis ks psys
cnhciers pîicipanu (il n'y a jamais de vote); cr canpsiobilité de traitement aioe pays
créditeurs qui doivent Cin trait& de mpnitie Quitable; -ment
du Club de Paris ipaidie
des décisions au cas par
& f a p is'adapa en panamcc w rpsCirrieCs & pays
débiteurs; condilionnaliit, aifin, un piQlaMe h
u k : k Club ne ien#wioe un psys
dtbiteur que si celuici a conclu avec le Fonds monéiaÿe i n d o n a l un rrad sur un pian
d'ajustementéconomiquecr~dibdl.
La politique d'ajustement smicnucl semble devenue actuellement un des faits les plus
marquants de la gestion économique mondiale. On pourrait ddfinir le programme d'ajustement
i'offrc, B la
stmcturel comme un ensemble de mesures Ccommiques conçues pour a&fois en augmentant le niveau et le taux de croissance de la production potentieUe er en
développant les moyens qui permettent B l'économie de réagir aux chocs intérieurs et
extérieurss2. » Selon Jacques B. Gélinas, les programmes d'ajustement saucturcl s'engagent
souvent B imposer des mesures ci-apds :la supression des barrières douanières en favorisant la
concurrence internationale, l'incitation B plus cxponer afin d'obtenir des devises en WC &
s'acquitter de la dene extirieure et d'Bquilibrer le budget, la liùhtion des prix des produits, des
salaires, etc., la privatisation pour éviter la manmise des politiciens et surtout la compression des
dépenses publiques53:
Les programmes d'ajustementstrucuucl proposés (et imposés) par le F.M.I.et la Bwqut
Mondiale, ont comporté des coupes dans les dépensa du gouvernement en matière &
programmes sociaux, dans des secteurs comme la santé ct l'éducation, ainsi qu'une réduction &
la force & uavail utilisée, qui se sont répercuits sw les prix des biens dc premières nCcessitt
comme la farine de maïs,a la ddvaluaLiondes biens naiionauxs4.

Les objectifs principaux du F.M.1, sont connus et demeurent très auseres dans h
mesure où elles servent A améliorer le fonctionnement des marchés, des biens, du travail et des
capitaux et prévoir surtout la libération des prix, la nsuucturation des entreprises ou des
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privatisations. Ainsi, k F.M.I. soutient Ia libaalisation émmniqut a financiac géddidc,
essaie de juguier la aise de la denc des années 80, encaurage ks etTm d'ajustement smcmcl
et souligne la nécessité d'intégrer les économies ancbmumt p h W dans k systtmt
èconornique intcmationais5. ï~ F.M.i. et la Banque mondiale imposent des mesures
d'ajustement snucnirei dans les h t s membres afin de a mieux les aider a. Car ces deux
organismes internationaux jouent k &le de surveillance dans le cadre d'une gesaon localt
dûment planifiée.
À la manière de Julien Penoukou, nous pouvons soutenir que k sys3~intcmational

contribue énormément au sous-développcmcnt du continent africain. Car les spéculateurs a
autres mécanismes sont ériges en systéme idblogique afin de maintenir les karts flagrants e n a
les pays occidentaux et les pays africains. Les plans d'ajustement smcturcI sont un autre moyen
d'entretenir ces karts :
Or le système économique intemational panicipe plus que jamais 1 i'lccroissement &
sousdeveloppementafricain. L a sptcuhteurs intedonaux, k goulot des &tus a,B présent,
des plans d'ajustement structurel a u l e n t i3 la mine, Aucune &lamian d'kglise n'am auuirité
m o d e ou impact social si elle n'aide h en prendre connaissance et conriences.

Pour Jean-Marc Ela, les plans d'ajustement saucturcl cachent toute 1' a hégtmonie du
cane1 des pays nantis » sur les pays africains parce qu'ils conuôlent ddsonnais de maniht
calculde les efforts de ces Africains. Ils imposent ainsi des 4 1 0 ~ ets des suatdgies des f i a s
multinationales » pour justifier la mondidisation de ll&onorni@.
Quant au cardinai Angelo Sodano, il pense que la violence des phtnomènes rnondtains
a impost des mesures draconiennes & plusieurs pays afin de rttablir les grands équilibres a
apaiser les crises. Par conséquent, ces mesures ont pu conuibuer à diminuer le pouvoir d'achat
moyen de plusieurs pays. De manière gdnérale, ces diverses poiitiques de redressement ont
réduit les dCpenses globales et les revenus :
La crise fait apparaître ks faiblessesde pays qui son1 constitutives ou quises, y anpris
celles qui s'originen~dans les cmurs dt dtveloppemem commises par ks gouvancmtnu
successifs,par kurs parwiaires ou &me py la communaulé intanuioiiple. Ces faibksses sont
multiples,et parfois leut Cvidence n'-1
qu'a posteriori. D'oultes muvent leur source dm
des praasus de la politique d'indtpendance,car u qui faisaith force & h puissanacoloniale a
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On comprend dès lors k s pays pauvres qui n'avaient d'mm altQnative que de fa&
contiance aux dirigeants successifs ou psrlois I s'en d é b a s e r 1tact prix. )icatains tgards,
certains groupes d'intérêts tenaient 4 briguer le pouvoir grâce aux f m s extérieures. Or, toute
réforme économique exige une grande aptitude de la part des dirigeants, a qui n'est pas souvent
le cas en Afnque subsaharienne.
2. Église locale ou Église mineure?

En Afrique subsaharienne, les hôpitaux de première génération, les dispensairesmaternites et orphelinats sont l'wuvrc de l'Église. Parfois aussi, des écoles n'ont pu éuc
ouvenes que moyennant l'aide substantielle de 1'Ég1isc. Ce n'est pas la conaibution de l'Église à
la société qui fait problème. Mais au-deli de ces nombreux efforts, nous pouvons nous
demander dans quelle mesure les Églises locales d'Afrique pouront atteindre leur majoritd.
Comment une Église locale peut-eiie s'auto-suffire dans un pays pauvre? En d'autres mots,
quelle Église peut se développer dans un É u t ioujours sous perfusion financière? Ne faut-il pas
créer des structures économiques propres aux Églises africaines plutôt qu'entretenir la
dépendance financière? Voila autant de questions autour desquelles vont graviter nos réflexions.
C'est ainsi que nous traiterons successivement de la conmbution de l$glise au développement
social, du poids de l'hdritage ou conditionnement historique et dc la dépendance financién.
2.1 La contribution de l'Église [a l'aide] au développement

I1 convient d'observer que l'engagement direct de lgglisc au ddveloppement est
d'apparition récente, soit aptes lc concile Vaucan 11. Au dtpari, les missionnaires s'occupaient
de leurs habitations en durable et des kglises à construire sans pour autant encourager l e m
fidtles à se dbvelopper économiquement. En d'autres termes, la promotion humaine &ait
négligée au seul profit de l'évangélisation. De nos jours, la vision des Églises locales semble
changer au rythme de l'évolution des mentalités contemporaines, avec l'apport, bien entendu du
concile Vatican II. Mais nous voudrons voir dans quelle mesure la stratégie de développement
de l'Église differe nettement de celle de l ' h . Comment contribue-t& efficacement à la
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promotion humaine dans les pays en dtvdopptmtnt? Q d c s chances peutai damer ik
libération du pauvre a donc P I'avtnemnt de la justice et du signe du Royaume & D i a ai
Afrique? L'interrogation de Penoukou nous y invite :

Malgr6 tous les efforts qui SC dCploient en Afrique, parriculi&uxmt au C o n g e m , on
se rend compte qu'aucun projet n'est possible sans le concous financier des ~ g h s c s
occidentaies. C'est ici que le bât blase. À quand k fin d'une t e k dépendance? Comment y
rerntdier sans modifier les structures mêmes & 1eglise au pays? Comment prétendre
rtorganiser I'évangélisation dans un tel contexte de mndicitt chronique? VoiiA autant &
questions qui nous préoccupent. Comme le reconnaît Mgr Kanyamacumbi :
MgtC dcs possibiliiks hnomiques üès grande^. lf glise Cuholique au Zaïre vit
gtnéralement dc dons en provenance h l'exgrieur. Qu'il s'agisse de l'entretien des prêtres, &
religieux, das religieuses, des séminarisrs. grands a puits, des a u ~ e sde chariit a &
développement, du payement des catéchistes, ck la consmtion dts Cgliscs, de l'ochat ds
v6hicules. de la fondation der paroisses. des couvenu. des écoles W.[...], l ' @ s eCatholique au
Zaïre ost tri% largement tributaire de l'aumdne da Églises cE
î' mpc et dcs h s - ~ n i s
(d'Amérique du ~ o r d ) ~ .

On le voit. une telie précarite de moyens financien semble Cm la base de nombreux
blocages des projets au Congo-Zaïre, car sans argent, on ne peut rien. Quand bien même, on
reçoit de l'aide d'une autre Église, on se sent quelque peu diminut dans la réalisation d m du
projet. En plus, que deviendront ces Églises d'Afrique quand les aumônes diminueront à cause
de la baisse du nombre des pratiquants en Occident ? Il faut déplorer, ce propos, k silence du
Synode de Rome :
En effet, les Églises africaines dependenr, pour le plus ciair de leurs besoins, de l'appon
financier de Rome ou da anciennes Églises missionnaires (cccidcntdes). Une idle dCpaidsre
marque durablement les rapports enm les Églises. Avœ l'spp~uvrisscmcntmissant di

...
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Ce silence, sur ce point, aussi nucialque les finances du &liccs I d e s d M q w nous
panit lourd de a n s Ctant donnt la situation sans cesse &gradante de cesjeunes &lises. N'y a-cil pas une complicité u objective » e n a les milieux financiers internationaux et k milieu romain
qui a préparé a synode africain? Car, il nous semble absurde & vouloir faire le point sur
l'avancement de i'kvangélisation en Afrique en oubliant l'aspect f m k e r qui la soutient B travers
les divers aspects pratiques.
Pour sa part, Razai7ntsalama w demande si cette ai& que l a Églises d1Afnquerqoivent
de L'Occident les maintient dans Saliknation ou connibue, au contraire, B leur libération. Car,
après tout, ceae aide financière ne couvre pas tous les besoins Ctant donne qu'elle reste audessous des besoins réels des Églises locales. Par ailleurs, avec la détériomion des termes
df6change, elle devient d'autant plus précaire que l'on peut s'interroger, de bon droit, sur sa
nécessité ou son urgence en Afrique. Malgré a s constats amers, iI estime que les Églises
d'occident ne doivent pas abandonner celles de L'Afrique :
On ne peut donc qric souhaiiu i'irnoissement du volume de i'aide firianch aamXc pw
les Églises dOcciden~II faut souligner cela vigoureusement pour que ne s'insialle pas c
k
z
elles un nouveau a carriérisme n ecclésial sous k fallacieux pdicxu que les Églises ck mission
doivent prendre en main leur propre desiin. Le vrai pmbltme n'est pas, en effet, la mise en
uesUon de Saide, mais celle dc son esprit et de son Mientalion : c'est cela qui crée enoe les
glises d'Occident ei alles des missions une situation néocoloniak & dtpendaiiee avcc rouies
ses s 4 q ~ e l l e s ~ ~ .

a

En effet, juger négativement l'aide comme telle et la génkrositt des difftnncs donateurs
deviendrait une pure ingratitude. La ndcessitk de l'aide est une chose. La ddpcndance qu'eile
entraîne en est une aum. il faut composer avec l'une et l'autre. Le cardinal Malula a sur cc point
une mise en garde importante :
L'argent est absolumeni nécemire P i'organisation des ownts aposcoliqiies. L
i siluarion
ma&rieUe et financi& des fglises parriculièrcs africaines les mid cnrxc mp dtpudanics &
I'aide extérieure. Ceuc situarion financih pitcairr des d i i amfiés aux f vtqucs aûbins k s
préoccupe beaucoup. Nous le savons tous, cela peut amener l'h~queP rrop s'occuper des c b
mat&ielles à kt point qu'il n'accaidt que très peu & m p s P i'organisation pasroralt de son

61

62

KABASELE MUKENGE, a k s enjeux du synode africain m. dans N#r. 116. (1994) p. 179.
U Z G N S A L A M A , Adolphe. = L'aide financière rux pays & mission... m. p. 192. Consulter Kibuele
Lumbala qui souiieni I i même id& dmr son micle Rocessu d ë l r h t i o n d$glue ru Zine. Chuicu
rtciproqua d'une rencontre m. d m Couilium, 251 (1994). p. 76.

dioci?se. Le danger & devenir simpkmeni un bai idminisaam des biens e c k h i q u plutdl
qu'un pasteur n'est pas illusoir@.

ï i ne s'agit pas de nkgliger ce secteur pounant vital de la vie eccl&iak mais de ahga
son plan d'action de sone que l'ensemble du diocésc puisse évoluer ou avancer en oaite
harmonie. L'oublier au profit des seuls sacrements paraît une fuite & nsponsabilité fact k h
promotion humaine.

La deuxihe ombre propos de l'aide coname le personnel qui est B charge d'un projet
de lourde sûucture laquelle les Africains ne sont pas fardment habitués. Une fois, les
Occidentaux rends chez eux, le projet ne peut plus fonctio~erb pleine capacité parce que les
locaux n'ont pas étd sciemment initits pour en assurer le suivi. Le cas du labaramire chimique à
Mbeo et du Combinat, au diocèse d'Idiofa, nous paraît très insuuctif. En effet, depuis k retour
précipité du père Michel hnzen et de M. Godfried en Europe, ces unit& de production sont
tombées en désuétude au point qu'elles ne sont plus guère rentables. Plus rien ne fonctionne
comme avant.
En réalité, le fait de connaître les organismes qui peuvent financer divers projets ne doit
pas créer une conception unilattrale chez les missionnaires occidentaux. Or, c'est préadment
cela qui se produit. En raison de ses nombreuses relations en Europe, un missionnaire peut
prendre des initiatives sans aucune concertation avec les communautés l d e s .
II peut ainsi menw I'operation P bonne fin sans que ni I'tvtque, ni le presbyiérium, ni
moins encore les iaiics de L'église autochtone aient besoin d'êue consul&, sauf A la rigueur sur
les objectifs gtnéraux & L'oeuvre pour laqueUe il faut chercher dcs fonds. Les ouroriits
ecclésiastiques du pays n'en dernanden~d'ailleurs pas davanmge la plupart du m p s , ca Ic
dioc& ou ia paroisse sont gént?ralement assez démunis [...]. En wnd.quence. ils placent
entiPrement leur contiance dans le missionnaire éuanga qui sait s'y prend@.

Dts lors, l'efficacité de l'aide est compromise plusieurs niveaux : d'abord, la SUUet la gestion d'un tel projet sont fragiles parce que l'kglise locale n'y est pas associk.En seond
lieu, bien que le missionnaire soit habitué au milieu, il ne peut pas mieux percevoir les besoins
réels de la communauté ecclésiale vivante. Car, bien souvent, il est influencé par les id601ogies
d'aide qui, en Occident, soutiennent qu'il suffit d'envoyer des dons gratuits pour venir en aide
aux pays de mission. Dans œ sens, le planning d'aide financière que l'occident a k

-

.

63

MALULA, Joseph (cud.). L'&êqw ofricoin oujwd'hui tt hmoin ... p. 36.

ô4

R A S A F I N T S A W A . Adolphe. L'aide riancière aux pyr & mission ...r. p. 195.

missionnaire lui-même établissent ne rejoint pas toujours ks prtoccupations foidamentalcs de la
population locale.

En bref, les &lises loeaics ont encore besoin de l'aide finiirihe des Églises d'Occident.
Mais il importe d'assouplir les suucmr de gestion et de foaslionntmcntda Églises loukd .fin
que les locaux assument aussi leur part de nsponsabilitt. Sinon un tel projet est voué B l'échec.
Pour cela, le missionnaire devra absolument composer avec le clergé local en tant que premier
responsable et collaborateur de L'Cvêquediocésain.
Certes, Ie « surdCveloppemenr » des pays occideniaux face au dévcloppcmcnt du sousdiveloppement du Tiers-Mondeva & i'enconm de la volond de Dicü qui veut que l'être humain
ait la vie en abondance. C'est pourquoi, Mgr N'Sanda, Cvêquc de Kcnge, pense qu'il faut
former les futurs prêtres en prenant aussi en compte les nombreux dCfis B =lever dans k
domaine du développemenP. Pounant Dieu est oubli6 du langage courant des institutions
financières67. Cela nous méne A estimer que le développement de plusieurs pays du Tiers-Monde
passe par la prise de conscience des narionaux qui s'engagent prospéra sans forcément k
concours des autres. Dans ce sens, Ie clerg&,animateur des CEV,doit encomgcr les laïcs ck
bonne volonté à une gestion ûanspannte du bien public. Pe mim les procms diocésaines
éviteront d'irnponer des produits luxueux alors que le peuple croupit dans la misère.
2.2 Le poids de l'héritage missionnaire

Dés le départ, à travers la fondation dc la a Ropaganda Fide * en 1622, le pape Grégoire
XV tenait à coordonner durénavant i'activitt missionnaire de l'&lise catholique. Mais k
constexte de l'tvangklisation systtrnaaquc de 1'Afnqut noire est surtout celui du conract h t
avec le christianisme missionnaire au XW siècle. En effet, quellc que soit ia collaboation enm
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les missionnaire et le phCndne colonial, force est & noter que I'dhtsion & l
'
w
u
cr Cot
très dynamique en regard des Cvtnements. Mais il faut dire qu'un tel amtexte a engendré des
maheurs dans plusieurs domaines, siaout pour les finances. Ayant converti k s Afxicains, les
missionnaires européens Ctaicnt obligCs de leur amener p m o ~ e let finances pour k
fonctionnement des jeunes Églises :

De cene manitre, les Africains savaient simplement que tout devait venir de l'Europe,
tandis qu'eux pouvaient seulement conuibuer manuellement et rnomlcmcnt A uavcrs leur
engagement chr6tien. Pendant cene période qui va de 1885, année du parrage de l'Mique k
Berlin jusqu'aux années 1960, année de k dhlonisation politique, le problhc ne se posait
pas. Car les subsides des missions, des préfectures ou vicariats apostoliques provenaient &
plusieurs sources :le Saint-Sitge, l ' h t colonial. la dûne des nouveaux convatir ou makabu et
l'aide des bienfaiteurs europdcns. Après 1960, pIusicurs missionnains redoutaient des
changements futurs. Bien plus, Ic transfert des nsponsabiitts entre certains Cvêques
missionnaires et les premiers autochtones n'a pas tté transparent, surtout en cc qui c o n c m ~les
avoirs des diocèses. DCsormais, ils devaient s'organiser pour subvenir aux diverses depenses de
leurs jeunes diocèses. Lorsque le principe de Commision fut supprimé en 1969, les Instituts
missionnaires cessèrent d'aider les diociscs au plan financier :
[...] c'est le cas, par exemple, de Ilnslitution de la Hibarchie Cpiscopaie adinaiie dm
presque tous les territoires de mission, du passage, de jour en jour plus ûéqucn~du soin &
diocèses missionnaires au clergé séculier aurochume, [...]; auxci, dors qulls avaient
auparavani la part principaie dans i'acuvirt missionnaire, se sont trouvés, parfois. dans iine
nouvelle situation plus modeste de coo#mws
ccue activité, mais de non moind~~
impor~ance~~.
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suscita des pitoccupations qui, intvitabItmait, p m q u a k désarroi
des missionnaires curopdens dans certains diodses au pays dès ks années 1970. Ainsi,
plusieurs missionnaires quititnnt défkidvemcnt le pays pour kur mClt p i e . A catains
egads, les missionnaires cédkrcnt les postcs de cocmnandanent sans aucune convention avec le
nouvel tvêque autochtone. C'est ptécisémcnt k cas du di&= d'idiofa où la pniniae ébawhc
des accords entre le diactse et les Oblats date seulement de MW0. Car, P l'avenir, les elidses
sont appeles h s'organiser eux-mêmes sans k concours fîmmim des instituts missionnains qui
les avaient fondés. Commt I'affllme le père M a n h a c e :
Ccttc instruction

Le but de I'Insauction& 1%9 n'est tvidemmeni pu de meme fui A ia coqhtim ame
les diocèses ei les Instituts missionnaires, mais de ia situer dw un n o w u &E : k diodse
est desormais considéd comme une &lise ~ i i c q
~weune crrrPirv awoiiomie. L
I.On
trouvera dificilement un Év8que rkj&ntiel qui regntic lkbrogation 6 sysième de h
Commission, mais tous ne son1 pas pdts a en rrcgtu les c4nstqu~yrsfinanciW et cutah
estiment qu'ils ont le droit de compter sur les Insliurts comme ils pouvaient k faire avant 1969.
Le prix qu'ils ont dû payer pour leur * responsabilitédirecte CI plénière * est en effa &&vt71.

Comme les évêques gouvernent leurs dioctscs, ils deviennent les premiers responsables
de la vie diocésaine de leur fonctionnement global. À l'instar de pays africains ou du CongoZaïre, plusieurs dioctses dkpendent encore et toujours de I'aide des Églises occidentales. Voüà
tout le problème de fond. Au lieu de créer des ressources locales, ils les gèrent de manière à
perpétuer I'assistentialisme financier. Et pourtant, B nos yeux, une nouvelle pratique
missionnaire requiert une nouvelle pratique financibc. Comment aspirer B une cataine
autonomie sans changer de mentalid? Car au pIan fmancier, les jeunes Églises d'Afrique ou
plutôt les missions vivent dans une situation néo-colonialen. *

En fait, reprenant D.B. Barrett, le ptre Manhacghe relève que le crim ecclésiastique
sévit dans l'Église catholique car, M cnvimn un miiliard de dollars américains sont chaque année
dttournés par des responsables ecclesiastiques (toutes hs &lises dans tous les continents). (31
ne peut se comporter comme si ce problème n'existait pasn. r Et pourtant le manque de conuôlc

San& congrtgation & la foi, hmiction m q
u
c
w pincipes a t&glesrrluifr 9u tqpom mue les
Ordinaires d u Iieux et lu Instituts miuionnWu d m les inntoim dc mission-. w, p. 363. Cc& tbiuche &
convention uiut Ic diocèse dldiofr cc lo Obhu dt M& immaculée t'est fute gri# A Ii nominuion & père
Baioii Kiùongo. pemia povincirl ui~ochtomu m e . Ch Uouveii le t a i t mtégrd et mm ntifK par les
deux partie al mncxe.
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et surtout l'impunité générale encouragent cet 6tat d'esprit chez tous ceux qui gèmt les finanus
dioçésaines en Afrique noire.
2.3 La dépendance financikre : une critbriologie arbitraire

Selon Meinrad Hebga, les crithes d'appréciation des eglixs locales sont P k fois
ambigus et arbitraires tant leurs tenants sont obnubiles par i'hCgCmonie occidentale. Dans œ
domaine, protestants et catholiques réfléchissent de la idmc manière. C'est pourquoi, ils
arrêtent trois critères, soit les statistiques, i'anciennete et les finances :
Les ecclésiologiescatholique a proustanlc n'ont pas que des diwqc~~ces.
Si nous hissons
& côté i'opposition jadis ciassique entre un monolithisme rpppremmeni sans fidks, et une
tendance in&istible A I'émiettemeni, nous trouvons des auiaides meniales ihtiqucs ducs A h
cornrnunauit & culiure, et naueUement ks thtologies Q lsglise subliment ces bis &
civiiisation.Les crieres servant A definir une Église locale digne de ce nom semblent êuc avant
tout nurnh-iques, g6néaiogique.set financiers7'.

Le premier aspect, les statistiques, est souvent mis en relief par les missiologues
occidentaux face aux tierces gglises dont la population chrétienne est encore faible. Pour
plusieurs missiologues, le nombre des bapasés et des agents pastoraux contribue largement à œ
critère nurnkrique. Le nombre de chrétiens en Occident est sans doute plus devC qu'ailleurs mais
quel est son impact religieux dans un monde quasiment déchristianisé, se demande-ta? II n'est
pas moins vrai que l'apport du clerg6 locd et du laïcat est très apprécik, Cgaiement en Occident,
sans recourir aux étrangers.
L'insuffisance numérique pourrait s'expliquer si l'Afrique continue gérer les sauctures
qu'elle a héritées de l'occident, à travers les sacrements à adminisuer, k fonctionnement des
diverses entités locales et si le cumculum des études ecclésiastiques est imposé par des maîtres
étrangers. Mesurer la qualité intellectuelle des candidats au sacerdoce h partir des documents
imponts de l'Occident demeurera toujours un handicap h la manuid des ÉgIises africaines. Par
ailleurs, les missionnaires europ6cns ont beaucoup contribue à i'insuffisance numérique dts
Africains75.:
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Réfléchissant sur la faiblesse de la pratique religieuse en Occident caaiperaaycment à
plusieurs pays d'Asie, d'Amérique latine a d'Afrique, Meinrad Hebga ajoute que les ÉgIiscs
d'Occident sont en perte de vitesse dors que celles du Tias Monde sont en plellie montée en a
qui concerne les vocations sacerdotales et les chdtiens pratiquants. Dans ce sens, i'argument qui
soutient les statistiques comme crittre important devient foncièrement fragile.
Le second critère concerne l'ancienneté même de l'Église. il ne reste pas moins vrai que
les tierces Églises sont nées de l'expansion des Églises européennes. Est-ce ih un é l h n t
d'orgueil humain? Le fait d'être nC d'une famille chrétienne ne signifie rien si l'on ne pratique
pas sa foi en regard de l'expérience quotidienne. A ce sujet. la parabole des ouvriers de la
onzième heure peut nous ê
a suggestive [Mt 20, 1-16]. Par ailleurs, en vieillissant, la foi pcut
s'affadir et non forctment se bonifier. Sous cet angle, la dévotion des nouveaux baptisés, bien
que maladroite parfois, peut @ae
agréable i Dieu plutôt que le boit d'aînesse des kgfises
occidentales dont la foi devient de plus en plus insipide.
L'aspect financier cst retenu comme le misitme critère de maturid d'une Église locak.
C'est vrai que lëmergence de chaque Église cn dbpend profondtment dans la mesure où aucune
saucture ecclCsiale ne peut fonctionner sans argent. Mais comment a-tan supprimC le princip
de commission en 1969 sans penser aux difficultés financibcs des dioctses africains? Qucile est
la responsabilité actuelle des instituts missionnaires?Le danger est plutôt de nous y arrêter dors
que l'argent est un instrument et non le fondement du fonctionnement structurel ou
organisationnel de chaque Église locale. Cette préoccupation d u i t un mit caracfkridque de ia
civiiisation de l'argent sans pour autant être directement contraire l$vangilen.
Pour Meinrad Hebga, les véritables crithes à retenir sont ceux que les Apôtres a kurs
successeurs ont pris en compte : les ministres pamanents de la parole, de l'eucharistie et du
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gouvernement de lgglise. Ce fut le cas cl'htioche & Pisidie, âc Galates. & Colosse. &
Philippes, etc. [Ac 11, 19 ss]. Entre i'apôtrc fondateur a chaque nouvelie Église. il n'existait
aucun intermédiaire si ce n'est k groupe des anciens locaux dûment établis78.
Aux yeux de Meinrd Hebga, l
a Églises d'Afrique. par exemple. rait mida emmr
des mineures ou se comportent comme teks suivant des raisons Mologiques et idcoiogiques
qui reconnaissent les différences suivant k de# d'6volution & la c~mmunauté[Ad Genres,
n.61. Pour lui, il s'agit d'une opposition pseudwhtologique que cutains théologiens empctns
ont voulu Ctablir arbitrairement entre une mission unique reçue du Christ et les missions fondées
chez les peuples colonisb~.Ainsi, cn soutenant L'incompCtencc financi& des Akjcains, ils
peuvent continuer à dompter les &lises locaics d'Afrique. Et pourtant une telie situation est due
probablement à la formation du grand séminaire dont les missionnainsoccidentaux en ont été les
premiers responsablesa0.

En défmitive, il convient de rappeler que Rome est devenu le siège du christianisme
catholique par le seul fait que Pierre et Paul y ont versé leur sang. C'est, en réalitd, Jérusalem
qui demeure le berceau du christianisme tel que reconnu par les Écritures. À la suite de Meinrad
Hebga, nous soutenons que les crithes que nous avons ddbattus ci-haut sont arbitraires voire
fortuits :
L'ecclésiologie catholique ou prowianic sur Sunici& de b mission confiée par le Pke au
Chnst et par le Christ IEglise est biblique el inattaquabk. Par contre la QcUuie wdant h
hitrarchiser les Églises paniculi&resselon des criiéres historiques dauttux est wnmtable et
contest&. Elle ne conmbue guete h promouvoir une ven'iable mentalité univasalisic. Plutôt
que & maintenir par des argumenis spéciaux ou par voie 6autonié dcs distinctions
inconsisiantes ne vaudrait-il pas micux favoriset des échanges multilatéraux, chque
communautk traitant sur un pied dëgaiig avec les Ggiiscs-soeurs quelles qut soient ieur
ancicnnett respective ou leur situation financiere? [.. I. La dignitk et l'indignité ne dçgendraient
plus alors des ressources en personnel et en argeni mais de la fidélitéou & l'infidélité au Christ
et B la communion ecclésialea1.

Avec le Chnst, toutes ks distinctions sont abolies entre Juifs et païens, e n a Blancs et

Noirs, encre aînés et cadets, il n'y a qu'une communauté des M n s et soeurs du Christ.
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S'accrocher aux critères aussi arbitrains que le nombre des baptisés, i'ancienneté a les finances
semble conaaire B la nouveauté apportée par le Christ Jésus.

3. L'aide financikre ou l'infantilisme entretenu?
La situation désastreuse des finances dans les pays africains influe par le fait même sur k
fonctionnement a la gestion des Églises Iocales. ûn a parfois i'impression que plusieurs
6vêques s'y plaisent au lieu d'y nmtdier. La communion ennt les Églises-sœurs ne risque-telle pas d'épouser l'attitude des Gtats riches face aux pays pauvres? Quel est k nouveau rôle des
missionnaires étrangers dans des Églises locales dans un d climat de dénuement mai?Nous
allons articuler nos réflexions en trois points :la tutelle pcnnanenr, la solidaritt e n a les Églises
et la présence des missionnaires occidentaux.

3.1 La tutelle permanente

L'Afrique est un continent dont la croissance dernographique est uès fom acniellemcn~
dans le même temps, la dictature qui y a élu domicile entretient des régimes souvent conompus à
tout point de vue. De cette façon, le continent africain ne peut prendre aucune pan si@icative
face aux grands enjeux de ce siècle débutant. Car la tin de la division du monde en blocs
capitaliste et communiste a cesse de fain de l'Afrique elle-même un enjeu de taille sur l'échiquier
international. Plusieurs pays sont à la derive et privés d'organisation sociale fiable a m tant
d'injustices et misères irnmtritks. Sous cet angle, les Africains ont parfois d'eux-mêmes une
image dépréciée. De là naît un afro-pessimisme caractérist par une inconstance et une
inconsistance indescriptibles.
Dans un tel environnement,que peut bien f a . .une Église lacaie qui x chmhe au milieu
de difficultés quotidiennes? Comment sortir d'un infaneilismc enmunu? C'est & ces deux
questions que cette secion essaiera dc répondre dans les lignes qui suivent. ix constat de Mgr
Sarah demeure encore éclairant :
Les Cvêques le savent qui, queue que soit la chaleur dc l'accueil h a n c l qu'ils qoivcnt
dans les nonciatures. les congrégations romaines. les diocèses d'0Ecidau a les nombeux
organismescahliques disposés à les aider, nsscntent eux aussi cwllcmcnt k m dilIicultts P
ne pouvoir exciper dune viîalité, arme inventivité, dune créativité minimales de kurs
communautés chrétiennes. Il faui le dut en v&id : l'humiliation peut ceriauiunent Coe imc

d o n de pagrts spirituel; mais ia raifnmec d ' k trop kgtemps bumiiié œ peul
engendrw qu'amertume a ~ u u .

Curieusement, plusieurs diocéses d'Afrique, tout en i~connaissantatoe dépendance
chronique, se consolent à I'idh d'une communion enue les diverses
ou cnuc les & k s
riches et les Églises pauvres. Dans catains cas, on a la nette impression que ks @es
d'Afrique n'ont miment pas confiana en leurs propres potentialités; des ne savent pas
comment sortir de leur situation actuelle. Au lieu de tamkr dans le défaitisme, les M
s ont
tout intérêt se forger une nouveiie voie qui, P la longue, @ua
audacieuse. car l*vangile
l i k e quiconque croit au Christ :
Il est urgent, reconnaît Mgr Sarah, de trouva u -ver
Ics voies d'un iwhuilique saIut
où s'affirmeront la dignité et la très hauit vocation dt h personne humaine, en Afriqut comme
ailleurs voies par lesquelles les Africains, au seuil du second si&k de kur évangélisationet &
troisième rnillCnaire & i'histoirc de Sère chdiienne, resraunipnt au plus p f o n d d'au-mbnes
ceue wnfmce et ceue ~ r : u i c e un moment ébranlées, nssemblanr tes ~acesindtltbiles,
incfiaçables, ind6fectibles de leur dignité, & leur personnalité, de leur auuinomie, & leur
identité, de leur esprit [.lE9.

-

Les Églises d'Afrique sont conscientes de leur fragilité a surtout de leur d6pendanct
fmanciére. Mais curieusement, elles continuent à obtenir une gdnéreuse aide & plusieurs Églises
d'Allemagne, dtAumche,de France, de Belgique, etc. Tout en reconnaissant ks xépercussions
de la traite des Noirs sur les pays africains et l'impact de 1'Cconomie mondiale facc aux Églises
d'Afrique, Meinrad Hebga pense que l'infantilisme est à combattre par tous les moyens afin que
les Églises d'Afrique puissent mieux s'organiser elles-mêmes :
[...] les Églises d'ûccident bénkficient iargement,par le jeu meme des foices éumomiquts
et politiques de la socikrr!globale qui est la leur. En sm,qu'en un sens, les aumbnes P nous
octroyées au prix d'humiliationsauoces ne sont qu'une modeste réparation. [...] nous pouvons
et devons surmonter la situation présenie. Nous pouvons et &vans cessa d ' h des tglisesenfants, des kglises mineures en ihblogie, en personnel apsuilique ou en ~ e s s a i ~ ~ e s
matériellesg0 .

La situation ne peut pas ne pas être celle-là dans la mesure où un pays riche pourra avoir
une Église riche tandis qu'un pays pauvre ne peut renfermer que des Églises locaks pauvres.
C'est le cas notamment de l'Afrique subsaharienne où aucun pays n'intervient dimument dans
le financement des Églises locales. Sous cet angle, le cas de la cathéûraie de Yamoussoukro, en
Côte d'Ivoire, est unique en Afrique subsaharienne.

...m. p. M.
Une mission pour l'gglise qui ut en Ahiquc... m. pp. 340-341.
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3.2 La solidarit4 entre les IÉglises
Dtpuis le début du christianiane. ks jeunes &$ses s'aidaient w plan financier a celP ne
posait pas de problème. A kurs yeux, i'aide treduisait non sculunent k signe du psriage
fraternel mais aussi Ie signe distinctif des chrétiens pow qui pasonne ne peut manquer de riai tl
l'instar de la première communau& de Jérusalem [Ac 2, 42-47; 5, 321. Car, k L suite de saint
Paul, les premiers chrétiens savaient et reconnaissaient qu'ils ont * une seule foi, un seul
baptême. une seuic esphnce r [ $h 4. 51. Db k début de ~gglise.a sait plutôt ks Funes
@ses qui aidaient les ancie~esÉglises cr~minele note justement saint Luc [Ac 11, 27- 301.
Mais avec l'évolution des mcntaiit6 dans les jeunes &lises, d e s vont dtvekqpcr plut& l'esprit
de solidarit&et de partage. Dans la première épître aux Corinthiens, saint Paul est beaucoup plus
explicite :
Quant la collecte en faveur des sain&,suivez vous aussi. les insrnicriaisque j'ai hndcs
chacun & vous meae & c# chcz lui
aux Églises de Galatie. Que le premier jour de la
ce qu'il aura pu tpargner, en sane qu'on n'aucnde pas que je viuine pur refueiiiir vos dons. El
une lois prts de vous, j'enved, munis & bures, ceux quc vous aiirez jugés apics, ponu voî
liMralii& 21 Jérusalem; et s'il vaut la peine qw j'y aille aussi, ils f m i k voyage avec moi9' .

C'est dire que les jeunes Églises aidaient tinancitrcment Jhsalem, vik-mht et non le
contraire. Mais, depuis que Rome est devenu le siége du christianisme, a sont ks Églises
européennes qui aidaient et conunuent B aida matérieUment uwus Ics jeunes, plus spédcment
celles de l'Asie, de 1'Amirique latine et de 1'Af'iique. Pour Ccrfaux, saint Paul a réussi B utiliser
une srrattgie pour sauvegarder l'unit€ de leglise grâce h la miletc et pour vair en aide aux
pauvres de Jtrusalem :
[...]11 achevera ccuc alfait et il sccllcra le ma& avec les Sainrs & Jtrusalem. MardiC
d'une importance capide, par lequel l'uni&de lgglise trait suvegardee. Pourquoi ne pas fam
l'honneur Paul d'une polirique pleinement ciahoyanre? D'avoir réalisé ce dessein & h
coiiecte, c'est peut-éue le plus heurwx mit de ghic de sa earritrt. Jémakm y gagnait un
empire religieu u la chrélienté des Gentils sauvait, en mtme km que son unité, pan oPaciK
vivanlc avec It centre du monoihtme et de la purcd dts moeurs ,

PP"

Pour saint Paul, Jémsalern demeurait le ccnae jdéai des nouvelles communautés ou les
Églises qu'il avait fondees, voilà qui expliquait mieux la nécessité dune t e k wiiccv. Ccnm
religieux de llsraël renouveié, Krusalcm méritait cc geste de commwon au plan financia. Car
u malgré ses proclamations d'indtpendanct, 1'ApÔm tient donc les yeux fixés sur h
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communauté de la ville sainte. 1 envisage l'approbation des ipeas de J h s d e m rrnmv unc
condition indispensable pour que son œuvre ait valeur devant Dieu ( Gd. 2, 2). ~IÉgliscdc
Jenisalem a communiqué aux ]Cglises de h Gentilid les biens spirituels dont elle était dttcnaice
( Rom 15,27; cf. 9,4). Les traditions de Jérusalem font loin. w

Une telle suattgie pastarale devenait surtout le signe de la koUi6nio [communion
fraternelle ] [ 2 Cor 8, 4; 9, 13; Rom 15, 261 ennt les jeunes Églises a la vile de JCNsalem
parce que ses croyants Ctaicnt dans le besoin, c'est-Adire pauvres. En tant que a la plus
profonde des relations interpersonnelles w, pour emprunter l'expression de FCh Gils, la quête
entreprise par l'apôûe Paul visait essentiellement l'aide aux démunis :
Paul veut secourir a les pauvres panni les sainrs (Rom. 15, 26)' c'est-à-dUt les p a u m
panni les chrt5tiens de J&rusalem;peutCoe pense-1-il même & façon plus mise : les p u m
dont les saints, les ApSues, ont la charge. Nous I'avons rappel&,I'appeiiation les sain& n
pouvaildesigner A un moment &nnC les chefs & la commu~uttprimitive. A&
& ce but
concret, conforme d'ailleursA l'engagement pris A JCnisalem par Paul et Ban&t (Gd. 2). Paul
cherche certainement aussi A fortifier les liens entre les &ru groupes & chrtii«is, ks j d b a
les pagano-chrt!tiens. Plusieurs indices de ses leures vont en ce sens :que naisse une iaiQesse
mutuelle et qu'elles'exprime en priere :cf. 2 Cor. 9, 1 2 - 1 4 .~

Pour Paul, il ne fallait pas non seulement envoyer la wiltctt aux saints de Jérusalem
mais surtout que le u le secours soit bien accueilli » (Actes 15,31-32). Le rappel du conflit lamt
entre les chrétiens de Judée et ceux de la gentilitk nous pcnnet d'apprécia la réflexion de Paul a
d'en mesurer la portée. II voudrait manifestement que les deux groupes n'aient a qu'un coeur a
qu'une âme » (Actes 4, 32), qu'ils vivent dans une profonde communion d'esprit% . Dt fait,
les Églises Mnéficiaires ne donnaient aucune conmpaxtie matérieiie aux paganochrétiens. Ainsi
les grosses sommes d'argent traduisaient la bonne volonté des Gentils envers les judéo-chrétiens
de Jérusalem.
De son côté, Vatican II soulignait fart bien la nécessité d'une jusu autonomie, parce que
nies de la parole de Dieu, des Églises particulihs autochtones, suffisamment établies.
croissent partout dans le monde, jouissent de leurs ressources propres et d'une caiaint manniré
[...]96
», le conde Vatican U invite les Églises occidentales B poursuivre l'oeuvre âéjà
commencée en octroyant les subsides dont les jeunes Églises ont souvent besoin pour kur

.
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fonctionnement Pour lui, c'est une &essi& qui Kmble tvidate dans k s circonstances
actuelles. Une t e k ncommandation semble maintenir le sr~tuquo tout en conaedisant ks
divers efforts vers l'émancipation même des Églises locales :
[...] Ces Églises, sipites très S O m M dam des eo~derplus p
o
u
m6 gbbe, sai8beni
encore d'une insuffisance, d'ordinaire ots gave, dt pCas,a d'un manque de subiks muçriels.
Aussi ont-elles un très grand besoin que I'sction missionnnire continu& h l ~ i i s tout
e aitibe
leur procure les secours qui servtni tout
au dévcbppmeni dc 1'lÉglise W et 1 b
maainte de la vie chrCliuin8 .

Selon Vatican II,ccnc aidc matdiclle consistera b assurer la mPnuitC de lgglist locak,
sa stabilite et sa soliditt. Ainsi, elle lui aura p d s de s'assurer des moyens utiles 8 son
autonomie ultérieure. Voilà pourquoi, une uiie aide ne doit pas Ctn pmnanente. Tout en
obtenant la chariti sociale, une Église locale cherchera b pourvoir h ses propres conditions
matérielles sans forcdment compter sur le soutien financier des a u a s Églises. En réfléchissant
sur les diverses possibilités d'émancipation d'Églises afncaincs, Mgr Tshibangu pense que la
pierre d'achoppement est plutôt le mode de collaboration entre les eglises d'ûccident et les
tierces Églises :
Le grand point de discussion, dt unsion même P Ilicwe r w l k , dans ks échanges &
coopération enue les nsponsablts des jeunes &lises et ceux & vieilles Églises. se situe : &
plus en plus, les jeunes Églises expriment le voeu de ne pas -voir
que des Pides
circonsmcielles,ponctuelles, mais de plus en plus une assistance visant a metDe en place ds
infrasuucuues maiérielles et des stnicwts humaines d'autof~mcemeni~~
.

Pour Mgr Tshibangu, toute aidc fuiancière accordée aux tierces Églises devra, à long
terme, leur permettre de s'organiser de façon beaucoup plus responsable et durable. Sinon,
l'aide crée une certaine oisiveté en entretenant la fainéantise et Ic parasitisme chez Ics jeunes
Églises. De son côté, Mgr Matondo estime que I'autofinanccment est une exigence de dignitd
pour chaque Église locale en vue du Royaume de Dieu :
Devoir sans cesse rendn la main pour satisfaire P ses besoins les plus tlémcniains n'est
pas digne d'un homme [...]. Mais ce n'csi pas seulanent pour noue dignité qu'il est
indispensable que nos Églises locales prennent leu stature adulte. Cest aussi une exigence de la
croissance de l'Église universelle. Apds avoir beauccnip reçu des auves Églises, il nous f'aut B
noue tour apponer quelque chose. Car l'&lise n'acquerra a hpleine staauc du Christ m que dans
la mesure où chaque Église locak, &venue pkintmentadulu, appxma P i'aum commune &
la construction sur noue terre du Royaume & Dieu ses richessespmprcsw .
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Par la suite. M g Matondo s'étonne de a que lggüse cuholiquue qui npieoente ia plus
importante Église du Congo-Zaïn n'arrive pas b s'autosuffirt a m m ~
les a u a s cunmnautés
chrétiennes. ï i est urgent que nous passions de la dépendance Q l ' i n d a n c e financi& avec la
panicipation active des fidUes. Citant le cas des protcsrants, il montre que l e m Wes ont
mieux compris qu'fis doivent soutenir leurs cornmunautCs que d'ancndrt l'aide & l'0ccidtnt. Il
nous faut également amomrla *: dtanoïa libératrice m @aeanvtrsion] dans a domaine Ws,
car il est impensable que la solidarit6 h t r n e k des Églises-soeurs joue toujours h sens unique.
Pour cela, le financement d'un diocèse doit venir de la base et non forcément du sommct oonim
par le passé :
Concr&tcmenr,ceia veut dire :pour e s p h miver un jour i w au^^ du m.
il faut tout dabord que chaque CEV se prenne totalemeni en charge a fiiïuice elle-même ses
activitks [aide aux pauvres, sessions. dtpenses cnuainCts psr le culte a par h &hése]. II Eauc
en plus qu'elle conmiue aux dépmcs & fonctionnement be ta struciun immtdiaiemeni
supérieure, le secteur, dans la mesure des services qu'elle en reçoit. f...].En effet, ia paroisse,
dans la conception renouvelée que nous voulons mem en application, fonctionne
essentiellement au service des secteurs qui la c ~ m p o s e n i ~ ~ .

Selon l'esprit de Mgr Matondo, il s'agit d'établir désornais un courant de solidarit6 et &
partage dans son diocése, pour ne pas dire, dans tous les diocèses du pays. Ainsi la paroisse
n'existera que pour les secteurs qui la soutiendront; et le dioctsc lui-même ne pourra fonctionner
convenablement que moyennant l'appon fmancicr des paroisses. C'est alors que l'existence
d'un cornite de gestion slav&reimportante pour le bon fonctionnement de chaque paroisse. Une
telle vision eccl6siale requiert des mentalités nouvelles en vuc diopCret un changement ou un agir
nouveau dans chaque diocèse. C'est, à la manière de Mgr Matondo, une nouvelle façon &
refaire la multiplication des pains comme le Christ [Jn 6,s-91.

On le voit, l'aspiration des jeunes Églises à une cerfaine autonomie financiére est une
nécessite et une question decclésiologie. Dans le nouveau contexte ecclésial, une nouvelle
pratique missionnaire s'impose en vue d'amorcer une nouvclk pratique financitn. Bref, h
coopération entre les Egiise occidentaies et les tierces &lises ne doit pas dégénérer en mnplexe
de supériorité chez les unes et en mendicité pour les autres. Bien plus, les Bgiiscs occidentalcs
ne sont que des intendants dont la nsponsabilit6 historique est de partager avec les auues

Églises-soeurs. P u ailleurs, il ne leur appartient pas de s'imposer auprès der t h e s &lises, car
elles doivent se considkm comme des serviteurs inutiles dont parle saint Luc
17, 10]1°1.
3.3 La présence des missionnaires occidentaux

Dès le début de leur mission en Afrique subsaharienne, les missionnaires tumpéas
n'étaient pas payCs p u les Églises locales dAfnque. Car chaque congrégation obtenait des
subsides de la maison-rdn en Europe pour satisfain les besoins matcriels. V d pourquoi, les
missionnaires n'exigeaient rien de leurs fidéles. Bien au conaaire, ils leur ocaoyaient du sel, du
savon ou du tissu européen, tandis que les locaux leur donnaient des oeufs, des poules, mEnc
des boucs ou des béliers dans certains cas.

Dans le même temps, les missionnaires construisirent des hôpitaux, des dispensaires,
des maternités, des fermes agricoles, des écoles et des ponts. Cependant la main-d'oeuvre
Iocaie leur servait de compldment utile pour exécuter divers travaux manuels. Comme le souligne
Mgr N'Dayen, archevêque de Bangui :
Lors de la période L I'accupation h g é r c (française, anglaix, pomgaix w auvc [... 1
les missionnaires, soutenus par Rome, avaieni aussi k soutien de I w s pays ilespectifs, wt des
chrétiens de la m&ropole que des
(ces demiers h i plus ou moins g é n a M suivant lwrs
options. ui regard & la laïcitt de leur système étatique). Lrs missionnaires eux-mCmcs. tdx
ingénieux, cherchèrent sur place B muva le compldment dt ce qui leur venait d'ailleurs
(fabrication & briques, de savon, & sirop; menuiseries. pianiarions de café. etc.). Us y
réussirent magnifîquemenr, souvent avec la conuibution ôénCvok des chttiens du paysla.

La situation a beaucoup changé depuis i'indépendance de sorte que les organismes
catholiques hésitent souvent à venu en aide aux Églises locales d'Afrique. Soit parce que leurs
missionnaires ont presque disparu, soit parce qu'ils n'ont pas assez confiance en la gestion des
responsables locaux. ii arrive parfois que ccrtains fidèles occidentaux s'interrogent jusqu'i
quand ils vont continuer à aider toujours les Églises d'Afrique :
Dès I'tpoque des Indépendances des pays africains a ck i'accession des indigènes h ia iért
des diocèses, les rappons ont Cvolud dans le sens d'un carain dtsaigagcmcnt da h
s
occideniaux et des fidêles & ces mêmes pays cn matière économique. II incanbc dm awr
aulochiones embourbés dans les ornières de l m glorieux prbd8ccsserirs ck s'en sortir. Rcsqw
tous y laissent leurs sabois. Des organismes carholiqucs pallient assez efficaccm«it ccpt
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11 semble que les dvêques qui expriment souvent leur volon& de conduire leur diadse h

i'autonomie financikrt, fut-cile rclatiw, m reçoivent presque plus i'aide de Rome. R w o i r une
aide subsiantieiie signifie couper les p u entre k Saint-Siège et ces &h~
Wes, pou pa*r
comme François LumbaIa. Par conm, les évêques a cardinaux qui avaient pankipé au amcik
Vatican II qui vont souvent A Rome obtiennent facilement unc couvaiirr gmieusc. Parfois
même, Ie fait d'avoir été fond Rome permet h un Mquc de profitcr de ses nombreuses
relations pour obtenir des fonds nécessains au bon fonctionnement de son diocèse. Pour Mgr
NDayen, il n'existe ni justice ni solidaritt dans un tel partage, &me s'il se dit chrétien.

II arrive même que cenains missionnaires deviennent les yeux et les o d e s du SaintSiège.Ils servent ainsi de relai en= les diocèses où ils uavaillent et la mnciature pour apprécia
le mvd du clergé dioctsain. Comme on le pressent, cela incite le clugd diocésain ii réclama
carrément leur retour définitif en Europe plutôt que d'empêcher ainsi la matraation de l'kglise
locale. Car ces missionnaires prtfêrent maintenir Ies jeunes Egiiscs d'Afrique sous leur tutclle a
leur attitude fait probkrne :
[...] la présence majoriiain des missionnaires Crrangen dans Its &lises d'Afrique bbque h
maturation des communautés chrétiennes. k
s pouvoirs réeh de décisions, ~ m i q u e a
s
iWIogiques, emr toujours enut cks mains Coangbes, h siluanon & ces ~glisesn'est rien
d'autre que celle d'assiskks ci & dominteslw.

On le voit, c'est que la présence de plusieurs missionnaires dans un diocèse peut
facilement créer un maiaise face au clergé diocésain. Certes, plusieurs missionnaires occidentaux
reçoivent souvent une aide très appréciable de l e m pays d'origine ou mânc de cemines
paroisses d'Occident de sone que leurs paroisses prospèrent mieux que alles des prêtres
séculiers. De cette manitre, inconsciemment, ils font leur propn propagande afin d'être
maintenus aussi longtemps qu'ils le voudraient. Par conséquent, il devient très difficile à
l'évêque de les faire remplacer par les prêues diocdsains qui, ipsofacto, seront mal reçus par les

fidèles. Il arrive même que artains Cvques pdhrcnt confier telle ou telle paroisse seulement
aux missionnaires exparriés jugeant lui-mime ses compahotes fainéants :
la
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A certains Cgards, cela @t

fiormal d'autant plus que cet argent leur appartint. Aussi,
ils le donnent ou le confient à qui ils vedenr Cest ici que les millionnains africains peuvent être
interpelés sur la gestion publique.
Dans l'analyse qu'il fait de son dioctsc de Basankusu au Nord du C o n g d a k , Mgr
Matondo trouve que plusieurs missionnaires Ctrangtrs n'ont pas encore perçu les changements
qui s'opérent dans les jeunes Églises d'Afrique. Soit qu'ils conservent les prCjugCs sut caiains
comportements nkgatifs, soit qu'ils veulent maintenir le statu quo. Par condquent, ils refusent
carrément de collaborer avec le clerg4 diocésain. Sans une estime réciproque et une égalité
devant le Seigneur, une véritable coopération devient impossible enae missionnaires Ctrangas et
clergé diocésain :
Peut4ue aussi l'un ou buue d'cnoc eux n'a-t-ü pas suffisamment pris «nscKncc & k
croissance & l'kglise locaie. A I'insiar de certains parents qui, plus ou moins conscicmmeni,
continuent à iraikt en mineurs leurs enfanu dcvaius adulics. ils gardent une ouiaide *
protecnice P et a directive w qui est & plus en plus mal acccptk. Ils voudraient que tout se
réaiise A leur rythme ei selon leurs perspectives ei ne se iaidenr pas ~QEZ compte que l'&lise
locale, désormais, doit marchcr A son propre pas et m e r elle-m&meks i t i n ~ t a i t c s ~ ~ ~ .

En clair, la prksence des missionnaires demeure précieuse A certains Cgards, mais d e
doit devenir beaucoup plus discrète quiavant, car elle doit itn marquCe d'esprit de service et de
disponibilité que le Christ recommande h ses disciples. Dans le cas du diocèse d'Idiofa, il est
bon de souligner que plusieurs missionnaires européens Claborent des projets au nom des fidèles
et sollicitent des fonds sans qu'aucune inforniacion ne soit donnée officiellement. Cela crée un
malaise profond lorsqu'un prêue diocésain succèûe iun missionnaire dans une paroisse. Pour
les fideles, le prêtre diocésain ne leur rendra pas les mêmes services que le missionnaire
européen. Pire encore, plusieurs projets profitent aux communautés religieuses ou aux
missionnaires qui les ont iniaCs dans la mesure oh aucun c d t t de gestion de fonctionne
officiellement dans les paroisses.
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4. De l'assistance B l'autonomie

La viabilité financitre à laquelle doit tendre ch~que
&cale est Mvtmcnt saihaide
actuellement Elle ddpend non seulement de déclarations vaincs, mais aussi de wiytlls & mtta
en oeuvre pour mieux k réaiiser. Sinon. k s tierces g g l k s demcurcmat des Caoel*r enfants
malgré leurs cheveux blancs et leur barbe. Or, en Afiique, le fait d'avoir les chcvw W s est
presque toujours synonyme de la sagesse, comme chez les Juifs [lMac 6.18-251.

Les Africains ne doivent plus s'arrêter seulement à l'établissement de la hiérarchie locale,
A la croissance continue des vocations sacerdotales, religieuses et missionnaires, & l'engagement
des laïcs, aux divers efforts d'inculturation, B la recherche théologique. PossCdcr ses propres
ressources financieres est une condition fondamentale pour prétendre B la majorité. Cern
croissance et cette vitalité, bien que réelles, cachent une certaine fragilité tant que la dCpcndanct
financière perdure.
Pour élucider nom propos, nous aborderons mis aspects mmplkmcntaiies dc la
question : l'autonomie comme point d'aboutissement inévitable, la nécessité d'un m m o k en
Afrique et nous suggérerons quelques voies susceptibles de conduire à l'autonomie financihe.
Bien entendu, B ce niveau de recherche, nos propositions ne peuvent rester que provisoires.
4.1 L'autonomie : point d'aboutissement inévitable

Chaque fois que l'on entreprend une réflexion sur l'autonomie des kglises locales en
Afrique, les Instituts missionnaires sont directement intapellts par leur attitude face aux
premiers Cvêques lacaux. De leur côtC, les Églises locaies elles-mêmes sont confrontks P un
défi historique incontournable.
En fair, ces Églises africaines sont le fniit de qua= générosités conjuguées wmme k
rappelle si bien le père Boka : a les instituts missionnaires. fondateurs; les Églises-méns dans
lesquelles ils se recrutaient. puiwient et puisent encore les ressources n6ccssains en pnaincl a
en moyens; 1'Afiique hospitalibe qui les accueille et qui sans se lasser 1
s chcric l'Esprit du
Christ qui inspire aux uns et aux autres confiance et disponibiiitC1*. * C'est di.^ que les Églises
d'Afrique doivent cesser dêue des Églises-filles pour devenir des Églises-soeurs. Ln
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communion entre les fgliscs appelie la rrconnaissance & ia diversité dans hnité. Ainsi acae
volonté de respecter les divm cheminements des jeunes &ses pamct & donna une noweiie
dimension à l'aide
Vatican Iï a souligné l'urgence pour ks jeunes ~glises& se
suffire ii eues-mêmes tant en agents apostoliques qu'en moyens matériels. C'est dans cc sens
qu'elles pourmnt aspirer ii l'age adulte :
Quand l'assemblée des fdéles est &jà airscindc dans ia vie
u markMc jirsqur un
certain point sur la culaue I d e , qu'elle jouit d'une carnine stabilité u femiert, I'aum &
planmion dt l'@se dans ce giwpe humain dtccmiint rueini dsns une caÉpine me= srni
terne; ayant ses iesscicirces propres, fussent-elles insuifisanta, en clagt I d , en fdigieux a
en laïcs, elle est cmichie de ces minisitres et institutions qui srnt ndcessaires pour mema a
dkvelopper la vie du peuple de Dieu sous la conduite de son prope CvCquel@.

En Afnque subsaharienne, les dénominations pour d6signet les jeunes &lises sont
nombreuses. Ainsi, au Congo-ïaire, on parle d'Églises parachutées ou &lises remorquées. Au
Cameroun, on les appelle Églises assistées ou Églises sous tuteilello. Quelles que soient les
différentes accentuations, ces formules ont le grand avantage de souligner la quête profonde &
I'autonomie. Pour divers theologiens africains, l'Clan de leur croissance vers la maturité propre
est une exigence eccl~siologique.Car, devenir ses propres missionnaires, sdon k cri du pape
Paul VI, à Kampala, implique également prépam l'avènement d'un autofinamment local.
Autrement, les Églises occidentales qui continuent i aider les Églises locales d'Afrique vont se
considérer toujours comme ~glises-mtresplutôt que Églises-soeurs.
Pour Mgr Kalilombc, il ne s'agit pas d'une autonomie qui se priverait dinciemcnt de
l'aide occidentale malgré les difficultés actuelles. Dans le d m e temps, en effet, il constate avec
regret que l'aide reçue de l'kident diminue d'annde en année, c'est prtcishcnt ici qu'il faut
penser davantage aux nouveaux mécanismes de fonctionnementdans les Églixs africaines :
Selon les ivbques africains, la situation ai la même pour hi& m&rielle d'wtn-mer. A
la diiïércnce du passé, il est aujourd'hui h plus en plus difficile bobiuiu ne m t e qu: k
minimum viial pur faire fonctionner ce qui existe dCjà. Les appels aux Cglises anciennes ani de
moins en moins de succi% mtme les subsides annuels de Rome (ia seule resoiirce fut & la
plupart des diocéses africains)diminuent alors qu'ils devraient augmenur, vu i'inflation qui sévit
panout et dont les effeu sont parliculièremcnt dramatiques en Mriquell l.
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Malgré a constat amer et le goût d'une autonomit rmériciic, Mg Kililombe estirnt que
les Églises d'Afrique ne doivent pas refuser l'aide fIlüIl1Cibrc. Le Mtabk probides & u s
africaines concerne la transparence dans h gestion, c a bien
~ souvent, cette gestion en amfite
selon des critères partisans. Aussi ni conm8le ni aucun mécanisme de fixnurim carithe n'est
offen à ceux qui gèrent les finances dans les diocéses en plus du non-rtspect notoire dcs
dispositions canoniques en k mati&e. En effet, le &oit canonique suggère que câaque diocést
ait un conseil pour les affaires dconomiqucsl~2.mais bien des diocèses en ont homur paiu que
les économes se sentent surveillés. Ce qui, inévitablement débouche sur des malentendus
indescriptibles.

Dans une tglislocale donntc, l'autonomie financikrie ou autoclomie odministmtivc,
selon le mot de Seumois est une exigence tequise pour la l i W d'action. h s disponibilids
fuiancières et matérielles permettent un 6vêque d'organiser son diocése comme il I'entcnd
plutôt que de dépendre indéfiniment et subsmtielIement de l'btranger :
L't?véquedoit êm en mesure dutaca lui-meme h direction CflecJve & tout son diaes,
sans plus de &pcndririEP vis-h-vis ck organismes missionnaires agissant au nom & I%glise
universelle. tl doit aussi dtspoçer d'une assiette P m & propre, suffisantt pour &&ire
subsmliellernenl au besoins marénelsde b marche namak du dioc& : ce qui, d'aiUcurs, ne
contredit nullement la faculté & pouvoir compttt sur unt aide accidcnvlle au titre & i'cnhde
enue Églises, spéciale men^ A Sinerieurde la Conférence$piscopak113.

Si l'aide financière doit tac stnicturciie ct non ponctuelle, comme le soutient Mgr
Tshibangu cité plus haut, etle ne doit pas non plus devenir pamanente. Pour cela, chaque
dioc&se songera à une organisation h la fois uansparcntc et rigoureuse de ses avoirs. C'cst sous
cet angle également que Mgr Bernard A& réfléchit en Côte d'ivoire. Car la maturité d'une
Église locale dépend en grande partie de ses propres cffons :
Tout groupementd'hommes qui se rcsptcu mer son point d'honneur atkindre sa stauve
d'adulk en vue d ' k + capable & prendn en mains sa d e - en suscirant ck san sein k
perxinnel adéquat et en tirant de ses cessourccs propics ia toialité ou la plus gnnde panie t son
budget [...]. Bien sûr, la solidafilé ecclWe doit pouvoir continuer A jouer en taveur &

gglises plus jeunes. plus fragilesl14

.

La pauvreté chronique du continent, par cons&utnt, la simation ddsasecuse des Églises
d'Afrique, appelle une fient?des Africains. Au iieu de se résigner h mendia toujours, il vaudra

"3

SEUMOIS, An&&. Théologie misxiol~l~üe.
TI].Théologie & l'implutuaioii eccüsiola, 2 éâ, Romc B-

OMI, 1980, p. 103.
Il4

AGRLBernard (Mgr). &-toi

ci marche, Abidjan,

bu vive.

1996. pp. 129-1M.

mieux d'ouvrir des nouvelics pistes dans chaque milieu. A ses yeux. une véritab* amvadmi
des coeurs, une gestion transparente et une ttroiae collabaation& tous dans un diacèse paivent
contribuer efficacement B l'autonomie matériellel1? L'ecclésiologie de communion rppellc une
certaine wresponsabiiité vis-&-visdes aums &lises. 11est vrai que quiconque paie k s violons
peut imposer la musique qui lui plaît, Mais dans le conuxte ecclésial, il ne doit pas en tue ainsi.
La nécessité de L'autofinancement bute B l'incompdhension a B la peur dans catains
milieux qui craignent de perdre lem hCgémonie. Et pourtant, k modèle d*glisc qui &it
prévaloir devra être celui d ' @ e s locales qui vivent en anmunion les unes avec les auaes :
D'aucuns pensent que k développemefitdes l&lists bcaies, en prrriculia dam le Qmiine
de Sinculturation a de l'autonomie financiàe, muiace i'unité de l'&lise. S i y a un fisque, il
ne decoule pas & la conception & lelise M e ni dc I'inculauation ou de i'aucofinanc«n«i~
qui sont des orientations majeures des jemes k g i i i . Le modtk & lgglise monolithique et
pyramidale qui a prtvalu dans le passé s'estompe. [..]Il6.

En aidant les jeunes Églises. les Èglises occidentales ne doivent pas empêcher k
croissance légitime vers une autonomie relative, sinon elles les maintiennent dans un cenain
assistentialisme dangereux. Leur geste uaduit leur consponsabilit~face la situation précaire
des Églises locales. Leur aide financière cxprim une profonde communion dans l"6gliglire117.L
cri d'alarme d'Engelben Mveng mérite d'être soulignC cn connexion avec l'autonomie financiére
dans la mesure où il interpelle les dfidrentcs communautts en Afrique :
La mission, œ u m & SOccidcnt, fui pantt pat mute la sociéiÉ occidentaie. avec ses
institutions politiques, économiques, sociales et culturelles. Dcvenuc nom succession, ia
mission doii devenir Soeuvre des communautés africaines.Or B l'heure acuicUe. il n'y a pas wic
seule église locale qui ait un budga autanorne, capable & faLe face aux bsoins iniéricurs &
~'Eglise,sans faire appel a i'aide extérieure. Dans ces conditions, quck Cglise bcak peut
prétendre conmibuer, de façon substantielle, B l'œuvre caritarive de l'&lise univcisclk? Pounant
nous devons apporter nous aussi n w e piem B l'~dirice1~~.

Cet appel du pére Mveng rejoint plusieurs autres en Afrique subsaharienne. I1 ne s'agit

plus de compter sur l'aide 6trangére comme des $rats africains, mais il sera désornais question
d'une wnmbution cornmunautaire si lion veut bâtir une Église beaucoup plus responsable. Cela

.
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appelle une double aninide :d'une pan, le clergé bcal ne doit plus se comporta cumnc une
caste de riches dans une Église paum ei, d'autre pan, les Mèks seront @Cs icoaaikicr
fmancièrement plutôt que de qu6mandcr auprès de prêtres. C e t P ce riüe que tous les membres
d'une communauté poununt préparer i'avtntment d'une autonornie financière.

Les tvques d'Afrique et & Madagascar soutiennent aussi l'id& de la communion et &
coresponsabilité dans lggliu catholique. Ils slappuicntsur la d i v d des charismes dont parie
saint Paul [l Co 12, 4ss 1. A l'heure acnielk, cette coomtion entre les anciennes a jeunes
Églises doit revêtir des nouvelles fornies suscepcibles & favoriser l'aspiration légitime des
Églises locales à l'autonomie~~9.
Dans cette nouvellc mp4ation. ks missionnaires occidentaux
seront invités collaboranr en toute franchise et sinckritt. Mais frottements et affrontements
sont inévitables si l'on veut opérer des chagerncnts inovateurs dans le domaine matéricl où Ics
missionnaires avaient beaucoup à dire :
La recherche par les Églises locales dunt autonomie financh appclk P la fois une prise
en charge par les chr6iiens Qs besoins matériels de leur gglise e l une ai& qui soi1 signe &
panage et de communion. II faui que cet& aide venant des anciennes Églises puisse s ' i n s h a
s'inscrire Qns des proje& d'ensemble daborr's par les 6glists locaks, au lieu d'être ddadee
unilatéraIement et foumie de façon mp ponciuel~e~~~.

C'est face à cette attitude que plusieurs théologiens protestants et catholiques ont suggéré
l'élaboration d'un moratoire121. Celui-ci permettrait aux tierces dgiises, sptaalemnt celies
d'Afrique et des Îles de rompre provisoinment avec l'aide occidentale, aussi bien en personnel
missionnaire qu'en matihe financiest.
Partant des Actes des Apôues, Buenibela estime que l'aspiration à l'autonomie d'une
Église locale ne doit pas se discuter, car mutes les kgliwr rides en rme païenne n'étaient pas
les succursales de la cornrnunautt de Jérusalem. Elles jouissaient d'une autonomie delle fondée
sur des faits prkcis : le nom bekkltsia et L'organisation i n m . [...]. Les l ' j e u ~ s "@iur
d'Afrique se situent dans un rappon semblable par rapport aux aums @ses d'Europe ou
d'Asie pluriséculaires~*. * Pour lui, l'appellation ekklbia &ait la conséquence logique d'une
adhésion à la foi en Jtsus-Christ qui donnait naissance h un groupe des baptisés. L1 tam
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ekkidsiu devient ainsi le d i e t d'une idmtit4 propre.

Par conséquent, l'autonomie d'une &k

peut se voir Cgalemcnt au niveau de l'institution a l'organisation des ministères. L'autonomie
des gglises locales est vivement à souhaiter mis niveaux :
Avec l u aorraaifs ndcest;iires, les Trois A u t m d a mt uriaanent k poe~mme
d'acculadan demandée aux jeunes tglisca puur qu'clics puisscat un jour ta fameni de kw
peuple. Auionomit de gauvanemart : lsglise bit isenwcr elleinCrne roci paoonnel;
autonomie fînancièrt : i'tglisc ne doit =Mir uicwi subside de i'tmngcr, WUmwnie
apostolique : l$glise bcate Qiidpmlre elle-même k cbiiaiPnisne dans un Lngage, uie
liturgie, unc ihblogie propres. Ct qui Clnit insdmissiblt pour un Chitb'a &ns ks Trois
Auionmies ce n'&ait pas de poursuivre cc
but, mis h iefriser & k parrsuim dw h
communion avec Rome et ks aum &lists

Ce qui précède pose implicitement le problème des smrnircs de l$ggür MnpCcs &
l'Europe et surtout le coût de la formation des futurs prêtres en Afnque. Et pourtant, cela d c d t
tenir wmpte pdcisément des avoirs de chaque diocésc. Car, il faut le redire, la dépendance
mattrielle est dangereuse il plusieurs CgardP.

4.2 La possibilité d'un moratoire en Afrique

Lorsqu'en 1973, à Bangkok et un an aprts, à Lusaka en Zambie, l'idée d'un moratoire
Ctait lancée, ce fut un scandale pour les missionnaires catholiques et protestants d'origine
occidentale. En effet, la Conference des &lises de mu l'Afrique [CETA] avait voté pour b
suspension de toute aide en personnel et cn argent venant de l'Occident Au départ, Mgr
Kalilombe pense que l'id& du moratoire est venue des théologiens protestants et que kur
ecclésiologie diffère nettement de i'ecclésiologic catholique en la matière :
La position favorable au moratoire nflktaii la taidana protesrante 4 pnvildgier
l'autonomie & chaque église ei ii exalter son caiacrke propremeni local. Des mganismes dc
communion et de collabotalion relient cenes ks dglises enne cllcs et ruident visible leur uni&
dans la foi et dans i'otéissance au seul Seigneur. mais, s e h la aadilion powlantC, ces
organismes ne constituent pas unc mcuut exigeani bcs k m dïicorganique ai &
subordination juridique; ils nc sont qiu ds associations batunellcs dCgliscs (ou & pups
d'églises) pleinement autonomes. Ceue ecckiologie met cn valeur I'autodCtcminarion &
chaque église locale, sa capsid interne de se suffi a sa likrié vis-bvis ds pressions
ex&ieures'25.
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Le danger d'une telie cc~lCsi01ogieest que ks &lises louks 6-ic

Nquent & vivre
dans l'isolement, dans i'individualismt u la famcnirr aux autres kglises. Le moratoim
deviendra dors un frein conm l'autofinancement des Églises locales plu& qu'un catalyseur.
Pour sa part, 1gglise catholique mtt L'accent sur i'univtrsalitd ct sut Its relations
d'interdipendancc et d'&hange qui doivent exister ena ses différentes communautés. D'où ks
idtes de OC corespunsabiliit w, de u cunmunion m, de partenariat * chez l
a Cvbpucs
africainslu. L'unique condition est précisémnt un changement d'esprit aussi bien cbez les
missionnains occidentaux que chez la &lises locales elks-&=S. 11 ne swa plus quesh &
faire la loi, d'un côte, et, dc l'autre, tes Églises d'Afrique h n t prendre des initiatives a
assumer Icur pleine responsabilité.
Pour les missionnaires occidentaux, cenains inteUectucls veulent se couper des &lisesmères qui les ont aidés et entretenus pendant des siècles. Au lieu dc réfldchh objcctivemcnt sur le
nouveau rôle qu'ils sont appelés B jouer en Afrique contempomine, ils pdfbcnt alors critiquer.
À la manière de Meinrad Hebga, il faut poumt roconnaître que ks Bglisu d'Afrique sont
condamnées à devenir adultes, auaemcnt, elles maintiendront des inégalitts avec ks Églises
anciennes d'ûccident :
[...] jc prociamerais ici le bien-fondé de l'appel land cn 1973 à Bangkok fJMank) par k
C.01 (Conseil Oecuménique des figlises).pour que ks Cgliscs d'Asie, &Afrique et d'rilmaique
latine parviennent rapidemeni B l'autewffiire, a dCfinisxnieUesniEmcs leur idcnti@propn.
leur image & marquc. Cc1 appel fut repris ui 1974 par I'MCC (AU Afriea Waatce d
Churches) à Lusaka (Zambie}; 14, on cnmdii les fanes mles du Chanoine Burgess Can
recommandanr vigoureusemenl un moraioire, c'est.8-dirc une suspension & l'aide Crrpngbe ai
personnel et en finances à nos 6glises. Ce fut un iollt géntral c h a Ics éiais-majors dw sait!&
missionnaires caihoiiques et prousrantes. On accusa Bangkok et i d t a dt préconiser une
mesure contraire à la mission divine de l$glisc127.

Dans la conception de Meinrad Hebga, i'aspiration à I'autonomie ou à l'autofinancement
est i la fois nécessaire et ltgirimc en vue de mieux assumer l'avenir et la rrsponsabilit6 ccclCsialc
en Afrique. Sinon lcs Églises locales diAfriquevivront twneiiement sous la mtclk occidentaie.
Mais il faut l'avouer, déjB la quête d'une autonomie f%anci&c paraiAtldgitim mal@ le danger
sous-jacent qu'on y décélt :
Autonomie ne signifie par aumie. fait IWM~UU k @c Ngucu, nplianuil srrr soimême. Une [elleauiuide semit dabord néfasie & lgglisc l d e elk-même. We irail P P ~ ~ y 3 n î r c
de la a caiholicilé m, h la communion et & la consp~nsabiliitdes Églises. Eiic empbcheipit

En &dit&,le probltrne actuel consiste B développer une smuégic locale afin de rrsotindre
l'aide financière ou encore pour qu'elle soit d o n n e i i e a non pmmanmoc dons une Église
locale. C'est ici que l'aide destinée aux projets et aux structures locales demeun utile pam
qu'elle pcmiet B @lise qui la -oit de se prendn: clic-même en charge. ii s'agit d'um question
de dignitd humaine et de respectabilité sinon, l')Égliselocale demeure une &lisccnfant il qui l'on
donne toujours B manger ou h se vêtir. L'argent parle aussi, comme on le dit souvent en Afiiquc,
en lingala, mbongo pe elobaka.
Quelles que soient les raisons que i'on Cvoque pour souhaiter le ddpart des missionnaires
occidentaux en vue de réaliser l'autonomie locale ou le maintien des relations avec k s vieilIes
Églises cause de la communion et de la coresponsabilitd, il y a plus. À notre avis, k prob1tme
se posera autrement dans quelques années, en Afrique, car il n'y a plus de nouveaux
t 1'Afnquc ou ceux qui
missionnaires occidentaux. Ceux qui sont malades quittent déf~tivemn
meurent ne sont plus remplacés. Par conséquent, k véritable probKme se posera avec les
autochtones qui sont formés à la manière des missionnaires occidentaux, car iIs hézitcnt ainsi du
complexe de supériorité sur le clergé séculier et maintiennent l'idéologie dominante des
Occidentaux. C'est dors que le même esprit ou l'idéologie missionnaire, loin de disparaitre
risquera de perdurer. C'est exactement le cas que vit présentement le dioctse d'Idiofa
4.3 Quelques voies spécifiques d'autofinancement

Nous fonderons nos réflexions sur les diffkrents e f f m qui sont dtployes a h &
sensibiliser plusieurs Églises d'Afrique sur leurs poten tialitts locales. Car, rien ne sert B aspirer
follement l'autonomie matérielie si l'on ne sait pas exploiter ii ban escient les ressources dont
on dispose sur place.
Pour parvenir B l'autonomie relative, Ics Egiises d'Afrique peuvent recourir B maints
moyens locaux, tels que les biens-fonds, les activités commerciales, les canaibutions des fiddcs
et des fonds.

NGUEZI. Hyuinlhe. u Autonomie et mlidarid...W. p. 411. Jean Vincent .bonde dw k même sens dms son
ucticle a Communautés Iodes et Gnmccs m, dms Spuiiu. 129 (1992). p. 419420.

Pour ce qui concerne les biens-fonds, il s'agit dc biens innnobilicrs et foncias QIC k
diocése a htritds atin d'assurer son autonomie. Un diocèse n'a aucune raison de mut aücndn &
i'0ccident alors qu'il peut organiser son autofinancement g r k P l'exploitation ag&k et
pastorale en élevant les petit a gros Mrail, par exemple; en promouvant la pisciculture a
l'apiculture et en construisant divers immeubles B faire lauerls.
En Afrique, qui dit conrmercc pense inévitablement au gain. Voilil pourquoi un dioàse
doit chercher des voies honnetes pour fructifier ses avoirs afin & subvenir P ses propres
besoins. La venu des dcnrOcs alimentaires, l'achat des chambres froides, la collst~ftiondes
entreprises de manufacture ou d'usines, les entreprises de transport : aérien, fluvial et routier
peuvent être tr5s rentabIes121.
Cela pose un problème spdcifique, celui de l'urgence & développer une éthique
économique rigoureuse, traduisant un rapport Cvang&ique » 11 l'économie et 11 l'argent. il faut
pour cela à la fois prendre en compte les potenPalit& locales de l'Afrique et cette rigueur. Sinon,
les Églises ne pourront pas avoir un u nous-sujet » propre et, par conséquent, la rdvolution
copernicienne » prônke par Eboussi Boulaga deviendra une chimère inac~essible~~2.
Conclusion partielle
La situation financih des Églises locales d'Afrique demeure désasueuse. Cependant eiie
s
ne peut s'expliquer qu'en regard du contexte international. Ni l'aide au développement, ni 1
nombreux programmes structurels ne peut effacerI'endencment extdrieur de plusieurs pays. Les
Églises continueront i vivre sous perfusion tant que leurs États enwtie~enrle gaspillage, la
corruption et des projets A la fois mal conçus et inutilement prestigieux.

A l'aube du wisième milltnairc, il apparaît urgent que les pays indusniaiisés puissent
revoir I'aii6gement partiel ou total de la dette extérieure de plusieurs pays. Car leurs richesses se
bâtissent sur la misère des autres d'autant qu'eux aussi ont contribué A la montée en flèche des
taux de change, à la baisse du prix des matières premières et surtout à enatcnir des régimes
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B a prix que plusieurs pays m

s pournt aiavoir i'ivcnir

nier

optimisme et par le fait même, les &lises &Afrique btnüïckont des effets innovatcm du
système en place.
Ce qui se dit des h
t
s africains vaut parciiicmtllt pour les &lises où k manque &
mspannce dans la gestion matérielle provoque des frottements et des afihtcmcnts. Par
ailleurs, fonctionner par simple confiance est tout fait contraire aux dispositions cawniques en
vigueur. Ce qui rquien l'existence d'un conseil pour les affaires économiques dans un àhdsc
organisé. Car le manque de prévision budgétain [budget prévisionnel] et suriout l'absence tocale
de contde occasionne des détournementsregrettables dans un dioctse.

Toutefois, l'aspiration de plusieurs Églises locales A l'autonomie nous apparaît & la fois
nCcessaire et legieime afin d'tviter une tutclle permanente. Au lieu d'arritcr un moratoire, les
responsables essaieront plutôt de sensibiliser leurs fidtles a y contribuer et dtvelopperont surtout
les potentialités locales. Au demeurant, une gestion rigoureuse et transparente devient la clé de
la réussite.

L'ÉGLISE LOCALE DANS LA PERSPECTIVE DE VATICAN II

k christianisme est une relgion destinde B tous les peuples. il est universel parce que
chaque milieu le vit avec ses réaiités sociocultunlles. Il reste univeml dans sa particularité
locale, autrement, il devient désincamd au point d'êm inacassible aux nouveaux convmis.
C'est pourquoi, dans chaque temir culwel. l'avenir de leglise ne doit plus êae lié forcCrnent
au sort de l'Occident quand bien mîme celui-ci lui édicte encm aujourd'hui ses lignes
direcmces.
Actuellement, chaque milieu essaie de s'organiser afin qu'une nouvelle vision dggtise
puisse voir le jour et se développer comme une instance originale de l'autoréalisation de l'&lise.
Bien plus, les Églises locales suscitent de nouvelles formes a de nouveaux styles de ministtres,
compte tenu des mutations socio-religieusesqui s'opèrent continueilement.
Avec Vatican II, lgglise universelle est décrite comm Ctant une communion d'Églises
locales. En outre, l'uniformité n'est plus considCrCe wmmc essentielle pour maintenir l'unité de
lgglise catholique. Il amvc même que l'on parie indistinctement des Églises particulières et des
Églises locales. Parfois même, en entend demander : a Qu'est-ce que l'&lise? r Seules les
Églises d'Occident méritent, dit-on, k am d'@ses. C'est ici que nous nous interrogerons sur
le rôle d'un évêque dans un diocèse dans la perspective de Vatican ïï. Est-il I'intcndant ck
l'évêque de Rome ou un responsable l d d'une Église dûment fondée? Ou encore peut-il
prendre des initiatives qui tiennent P anaines convenances Iocaks? Si non, pourquoi, doit-il
toujours se référer sans cesse P l'tviquc de Rome? Après tout, un chrétien africain diffère
fortement d'un chrétien européen w américain.Pourquoi maintenir un nivellemnt dans lise
catholique?
Devant une t e k panoplie d'interrogations, nous aborderons sucassivernent h
conception de I'apôtre Paul dans les diverses communautCs, la vision que Vatican II nous
propose et le débat sémantique que ccrtains théologiens engagent actuellement. En deuxitmt

lieu, nous 6~dieronsl@is bu^ trc 1 16u n i v ~ î i e .16. nous Pouligncrns
pareiculièrement le rôle du successeur & Pime, car c'est lui qui ~innncles évêques u
responsables des Églises locales. Nws développerons k mystère m&ac & 1'6glise. la
complCmentarité entre Église M e a eglisc univcrsciie. Après quoi, nous expliciterons la
double notion de catholicité a de p h l a c i t é . En d a i h analyse, nous soulignerons i'urgence
de revaloriser chaque ~glglire lacaie, en relevant sa qé&cicé n en soulignant cane pur
d'atomisation.

1. ~ ' k ~ l i slocale
e
1.1 Les notions fondamentales
Ces dernieres années, la réflexion théologique a d é la notion d*glise locale aux wtés
de ceiie de l'Église particulière. Cela provoque des ambiguïtés qui nous incitent à nous replonger
dans les expkriences de Paul au début du christianisme. ïi faut l'avouer d'ores et dCjà, les deux
expressions, Église particulitre n et w &lise I d e B, représentent pratiquement k n&ne
enjeu fondamenial d'incarnation dgglise, bien qu'elles aient parfois des formes neaement
ciifferentes dans les faits.
1.1.1 La conception paulinienne
Nous pouvons affirmer sans contredit que toms les lems de saint Paul sont adressées
aux Églises locales. De fait. chez saint Paul, I'existence des Églises lwaia n'est plus 1discuter
parce que chaque nouvelle communautd est dotée d'une organisation locale adapt6e à ses besoins
et au milieu. Elle devient directement une Église autonome bien que conservant des liens de
hterniik avec les autres &lises. Cependant. on trouve une variid dans la façon dont l'apôtre
indique les destinataires dans ses lctm qui pcuvcnt i n d u i r e aux diverses façons pour l'aj6ue
d'aborder les Églises lades. Sous m angle, nous pourrons retenir quam modklcs différtnrs
chez Paul :
Le premier modèle est celui dt ni 1. 1 : Paul écrit 1 une a gglisc m qu'il iduitifie
doublement, tout d'aboid par la .iéfaecnC aux habitanu du lieu, puis par une rcféwm
théologique. Nous avons alors :a A l'kglise de Thessalonique (id &&idsi0 Tkssulonokon) qui
est en Dieu le Rre et dans le Seigneur Jésus. m Le sscad modèk est celui de 1 et 2
Corinthiens où Paul écrit&une eglise i d e n a r i grkc 1sî Misaiion dans une citée donnée.
La formule consiste en :1) panicipc du vabe einei; 2) piCposition en; 3) nom dt la ville. On
muve un troisikme xhCm dans L ~ V aux
C Galates où Paul &rit aux a Églises m (au pluriel)
situés en un lieu indiqu? pat le moyen d'une simple toutniire pieposiiionnelle (et non sous
forme de clause panicipieiie). aumeni dit a aux Eglises de Galatie m ( rois eékidsia rds
Gaiair) (Ga 1, 2). L quatrième modèle est celui & l'@ue P PhilCrnon, adrede a mis

Loin de nous l'intention de reprendre l'exégèsede a texte, il mus imponc peu de savoir
si Galatie designe effectivement une région & la provina lOmaine & Galatic ou enaxe si e
k
représente seulement les mitoues de l'ancien royaume & Galatie. Limporrant est de canstntcr
que l'apôtre Paul a utilisé plusieurs manières pour exprima une mêmt a seule didité : Église
locale. Ainsi, on lira par exemple, r les Églises d'Asie r (hie ~ è rLss A&)~ dans 1 Co 16,
1. En revanche, dans Rrn 1, 7, Paul écrit prkkéwnt :ct À tous les bien-aimés dc Dieu qui sont
à Rome rn ( p a i n mis ourin en Rom2 agapêfd Tkou). I1 en va de nSmc pour l'Cpiuc P
Philippes (Ph 1,l) : À tous les saints dans le Christ Jésus qui sont P Philippes m ( roii owh
en Philippois) avec leurs tvêques et leurs diacres B. Grâce A une réfhnce locak, on peut
facilement identifier tous les destinataires des lettres de Paul. Le cas de Rome est nettement
diffkrent dans la mesure où Paul n'avait pas encore visité Rome, aussi n'emploie-t-il pas k mot
« Église »*.
Bien que les diverses manières d'exprimer lgglise h a l e se retrouvent chez Saint Paul,
il est intéressant d'observer qu'elles sont Cgalement difftrentes les unes des autres. Dans un cas,
Paul insiste sur le rassemblement des chrétiens et non sur sa localisation P ïhessaloniquc [per
se]. Ce sont les gens qu'il met en relief et non le lieu lui-mime. Tandis que la formule utilisée
dans Co 1 et 2 nous offre plutôt le prototype de l$glisc que l'on uouve probablement P
Corinthe. Le cas de Galates signifie que l'on aouvait probablement diffhntcs Églises dans un
même terroir culturel ou dans une même région. En dmitrc instance, pour PhilCmon, Paul veut
nous rappeler que l'Église se rassemblait chez quelqu'un, et dans une maison donnée. De a m
fa~on,par « Église locale », le langage paulinien englobe une assemblée de gens, une fondation
urbaine, des Églises d'une région et une Église domesriqod.
Dans un langage similaire, Gustave Thils nconnaiat qu'en panant de Jérusalem, les
Apôtres avaient réussi B fonder des nouvelks 6gliscs dans des régions les plus divcrscs en
instituant des ministres locaux capables de poursuivn leur travail. À ce tint, nous ne pouvons
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Un recours i Sbistoin,
affirme Thils, pcut aider i mieux comprendre I'aujourdriui de l$glisc, u i mieux dissocier a
qui lui est fondamenta1 a essentici & cc qui nièvc d'une condition historique susceptible &
révision. Discernement du plus haut i n W t pour les Gglises Locales'. w
mieux connaim lSglise qu'en nous replongeant dans lriistoire. a

A tim iuusuatif, on p u t cimqueiqucs cxcmpks :

Ivous mus les bien-aimts de Diai
qui sont Rome *[Rm1,7]; u il~f&isc de Dieu Crablic h Corinthe * [ICo1,2]; * a mus Ics
frères qui sont avcc moi, aux Églises de Galarie n [Gd 1, 2); r b tous les saints dans le Christ
J4sus qui sont à Philippes...n (Phi1 1,1 1; ou encan r aux saints & Colosses, h s fid&s
dans le Chnst » [Col 1,2]; et 1gglisequi s'assemble dans ta maison [Phm 121 et a (i lIÉgilse
des Thessaloniciens i>
1JI. Tous ces textes monatnt en eu-mêmts les diffdnntes f o m s
des communautés ecclésiales fonddes par i'apôtn Paul durant son travail missionnaire.

...

Ces difftrentes approches que l'on remuve dans la conception paulinienne insinuent par

le fait même la complexitt du pmbltme sans laquek on ne peut p d k h camprendre

l'expression
Église locale m. En effet, cette notion est équivoque puisqu'eiie ddsigne
plusieurs façons de faire comniunaud pour les chrétiens qui s'identifient à uavers eue. On
comprend pourquoi la notion dk Église lac& * pcut facilement créa.des ambiguités dans une
analyse eccKsiologique. Au temps de Paul. les Églises I d e s Craient pluriformes, de SCIIU que
chaque formule d r i c une étude minutieuse. Une telk 6nidc exigerait que la trajectoire
paulinienne soit analysée par rapprt il celles de Saint Jean et de Saint Luc,par exemple.
Raymond Collins nous offre la cié de compdhension plusieurs ambiguïtés. En effet,
même si cenaines Églises Ctaicnt plus anciennes que d'autres. ellu Ctaient mganisées chacune
leur manière et selon les circonsiancesde lieu et de temps. L'important. c'est que chaque f glisc
était reconnue t e k quelle et sans aucune réfdrcncc 1une autre. Sous cet angle, u lgglise &
J€rusdem demeure h la fois 1'f~lisc-m2rca 1eglise modtle parce qu'elle est fondCe sur
l'enseignement charismatique et sur I'activit4 miraculeuse des apbaes5. *

Par ailleurs, lorsque Barnabé a Paul ouvraient une nouvek Église I d e , ils
désignaient irnrnédiatement un responsable IacaI, consavant avec lui des rélaiions par
correspondance [Ac 14,231 :

4

5

THU. G., Tmis mai& ~~~~tétistjquts
de l'&lise ps~nciliaire m. duir BTA. 6.VoL 3, (1981). p. 233.
COLLINS, F. Raymond = ~ p r ~na
t u
quciquu EgIim Iociks ii'+que du Nowcui Tesummr ... B. p. 47. ûn
a~uvm
des r€flcxions rnaiogucs chez BueatbtIi. Bdunbo. a L'wtomimiedm jeunes $$lises et b Actes... II.
pp. 84-89.

Si Barnabé et Paul n'avaient pas désigné de responsables dans chaque mdt Église,
ils n'auraient pas pu poursuivre leur mission A travers ks auas wons païennes. Car ils
auraient bté contraints & gouverner mntinutiicmnt les nouvelles oorrnnunaut&s qu'ils
fondaient. Ce qui leur airrait Cd beaucoup plus dZkiIe dans la mesure où ils devaient assurer
simultanément la dimaon de plusieurs auaes comrnunaucés ila fois. Ces diverses Églises
fonctionnaient sans recevoir des directives de l'ap6uc Paul w BarnaW même si la
correspondance restait de mise. En ouue, ces temtoircs 6aangcrs acquéraient automatiquement
le stanit d'adultes h cause de leur propre organisation et surtout fons de leus responsables
locaux. I>e fait, Paul et tous ses compagnons p d c r o n t de k même manihc dans leur
ministère. De Philippes ou de Macédoine il Thessalonique, d'Éphbse à Corinthe, ils installhent
des k g e r s autochtones afi de poursuivre leur travail : Soyez attentifs h vous-mêmes,a i
tout Ie wupeau dont l'Esprit Saint vous a Ciabfis gardiens pour paîm l'kglise de Dieu, qu'il
s'est acquise par le sang de son propre fils H [Ac 20,281 :
Le noyau conshtut par les disciples de Jésus va croissant jusqu'i &venir une multitude.
L'augmentation du nombre des croyants esl na& avec soin par i'auicur bu lia des Actes (Ac
2.4 1.47; 4.4: $14; 6, 1-7; 9,31; 1 1.21-24; 16.5). L'appellation "ckklcsia"trouve ainsi son
iondement dans le rassemblement d e s m i s entre eux par un
et habitant
dans
[Jneoera~hiouem)~.

une

Ii s'agit de croyants qui ont débord6 et franchi le temtoipc juif. On le voit, l'Église locale
est avant toui une Église des baptisés dont le sacerdoce commun des fidtles est mis au profit &
la communauté. Car c'est le baprêrne qui fonde avant tout la dignité de mmbn de l%glise dc
Dieu. À ce titre, vouloir identifier forc6ment l'Église iî la hiérarchie est une tendance erronCe, car
['Église est une communion de taus les fidéles bicn que chacun ait un charisme a une v d o n
propresa.

...
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BUETUBEU Balemim, t'autonomie cks jcuna É g h et l a A c i a a, p. 81. C'ut ï'uucur lui-même qui
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TILLARD.Jean-Marie R., t'&ist bcule. Eccfésiologk dr c~rmnuinionet catholicir€, ColL. Cogitrtio Fidci,

De son wtt, Jean-Marc Ela pense que la grande difkuité est & amsidtnr toujours ies
jeunes Egiias ou si ilon veut les Egîiocs non européennes cclmir ks summaics &S Églircs
d'Europe. IA temps de la sous-mission est quasiment rtvolu au point qu'il ne faille plus s'y
référer. Soutenir un tel fbdalisnc tenitcirial dans 1'6glise catholliqt semble contrain P
l'exemple de l'apôtre Paul, cet apôat des gentils :
[...] Ch, i'on imagine pas les &lises f
e prir nul a Bsmobt ou les missi&
l'&lise ancienne dépournies& toute awrirt qiriaielk Dk.L.caVc, mpombîad'eUcsniCmes,
dc kur subsistance, & leurs dtcisions a de leur expansion. Pour h lmâiiion missiaui4in qui
monle poque des A,il n'existe pas, en rigueur, njeuncsEgiises".cornpie m u &
cure histoire dont h parinuicene peut 6diappaP la mémoiit des &tiens d'Afrique, canmmt
cûnprrndre que ks "Égliseswf a i m par les missionMins venus dEspqnc et du Portugal, &
Belgique ou de France soient rcstCes des apaidanccs des chrin'eds europCcnnes. CaiPines
Églises africaines sont maintenant vieilles & plusieurs si&les9.

À ses yeux, la naissance d'une Église lacale devrait sans doute meta fm au monopole
des instituts missionnaires et donc proceder à la levée de tuteiie de plusieurs Églises en Afrique.
Cela permetuait aux Africains d'assumer pleinement leurs propres nsponsabilitCs face à
I'avenir. De fait, le Christ ne peut pas sauver les Africains sans eux, ce qui pose par le fait mûne
le problème de fidentiré de ces jeunes Églises. Au bout du compte, se pose toute la question &
la mission en partant de communautts locales en Afnque et non d'un centre extérieur de décision
ou par des médiations extdrieurcs~0.Lui faisant écho, Thils note aussi commcnt les apôats ont
réussi à ouvrir les nouvelles Églises sans pour autant les rattacher fordment à lgglise-mtn &
Jérusalem :
Les Apôaes, Ccrit-il, A partir & la communaulé-mkre& JCnisalcm, s'en allhnt de par k
monde fonder & nouvelles Cgliscs. Ils passent dans une région. prêchent la Parole & Dieu,
baptisent les croyants, bicnrbi instituent des ministres, céièbruit l'eucharistie, bref. ils dament
naissance i une communaute cM~ennca v s mut ce que quiert la vie "hrne" dE cute
communauté : une doctrine & foi fondamentale. une &hique essentielle. le bap~êmeet
l'eucharistie, des rninisues autori&, eux-mémes conservant la haute vigilance de tous ces

'.

nouveaux chr6tiens1

Sans un recours à l'histoire, nous ne pouvons pas mieux comprendre l'aujourd'hui &
l'&lise cathoIique tant dans son tvolution maturative que dans ses diffdnntes faartcs
humaines. Car, bien souvent, nous confondons l'essentiel et l'accessoire. Les apôtns se sont
éciips6s après avoir fond6 des nouvclies communautts. Petit petit, xuls le baptnne et

191, Puis. Cerf. 1995, pp. 301-303.
9
'O

"

ELA, Jw-Marc. = Lirclhc missionnaire ai Afrique W. h m BTA, 13-14, Vo1.7 (1982), pp. 32-33.
ELA. Jean-Marc, r Li reliive missionnaire ai Mique,. m. p. 33.
THILS, C..
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...m. p. 233.

i'eucharistie demeuraient des signes d'&ion au Christ a non le liai direct avec Jâusalem12.
VoiiA qui Cmne actuelkmnt dans k cas des l&l*er d'Afrique subsahariennc dont ia mindé
est à la fois entretenue et maintenue, voire souhaitée.

Qui dit, en effet, &lise pense une assemblée des myants. Jeune ou vieille, chacune
regroupe des gens qui partagent la mnnt foi malgr6 leurs différences, si imporiantes soientelles, au plan socioculturel. A ce am, mis facteurs nous semblent dCtQminants : la fides, la
communio et i'oboedienria (rattachernt au ministère acciésiai 1Cgirimc)l3.
De ce qui précèùe, nous pouvons déduire que l'ardeur apostolique avec laquelle Paul a
ses compagnons annonçaient 17hangileaux païens, c'est-Mire au* non-Juifs, se doublait d'un
souci pastoral. En effet, ils portaient &gaiementle souci des auucs nouvelles c~mmunautéset les
nombreuses l e m s le témoignent abondamment. Par surcroît, ils les forcifiaient dans la foi
naissante et les encourageaient B se doter de responsables approprits ou plutôt crédibles. En
consolidant ainsi ces nouvelles Bg~ircs,les apôtres BmaM n Paul CvitWnt le dirigisme. A
I'inverse, ceux-ci en faisaient le rapport à leur communauté d'origine afin de rassurer les fières
des progrès réalises ailleurs.
Aussi, à la manière de Giiies Routhier, on peut soutenir que la locaiisation dune Église
traduit quasiment son identitd sans pour autant diIua son caractère eccltsial :
11 est essentiel que, dans le Nouveau lestameni, la dimension de localisation, constitutive
dans une cenaine mesure de i'identirt intime de l$glise, est loin de s'opposer P son accKsialid.
La localisation apparaît comme venant avec la manifesriilion de l%glise, et cn est imépuable.
Par wnuaste, d'autres caracléristiques sociocdtureUcs (ia CMslrcialt. la povcnance
religieuse) apparaissent neaemeni en opposirion h I'ecelésiid. Ni Paul ni Jaqw ne
supponent la discriminationcnue riches et p a u m qui s'introduitdans SassemMCt ~Mtiennc'~.

Malgr6 les allusions aux maisons, aux citts et aux régions, Saint Paul demeure conscient
que l'Église représente une entitt qui ne ddpcnd fonciérement que du Christ qui aairc des gens à
lui. À vrai dire, l'ecclésialitd dune kglise n'est litt ni son environnement géographique,
encore moins à ses problemes internes. Ces facteurs conjoncimls n'ajoutent rien la réabté
ontologique de l'Église.

'*
l3
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Bien plus, il convient de nota que Barnabé a Paul Ctaicnt mandarts canmc
missionnaires par leur cornmunaut6 d'origine et non sur kur propre demade, conaac plusieurs
missionnaires le font actuellement. Ceux-ci s'imposent et imposent leurs idées aux tidtks B
Cvangéliser. Et pourtant, le Christ lui-même n'a méprisé personne et n8a;amaisutilisé la f m e ou
la contrainte pour attirer des croyants.
Comment devenir adulte si une Église locale ne peut pas décider e11e-xnh de ses
affaires ou plutôt de ses problèmes sptcifiques? Et pourfant I'Cmcrgence des Églises locales
nous paraît un défi impérieux pour la nouvelle évangélisation en Aftique contemporaine.
1.1.2 La vision de Vatican II

Le concile Vatican II, qui marque un tournant dans l'ecclésiologie catholique, n'a pas
produit de documents spécialement destinés à la question des Églises particulières. Toutefois,
plusieurs allusions pemettent d'apprëcier ses avancées. C'est ce que constate Ludiongo
Ndombasi :
Le Concile Vatican II a en effet redécouven l'kglise particulière a I'a 1tvaioN6c sws son
aspect théologique, liturgique. spirituel. pastoral. oecuménique et missionnaire. II faut toutefois
remqquer qu'il n'existe parmi les documents de Vatican U w u n chapiae qui uairc cxpcsstmcnr
cies Eglises paniculiéres. C'est sporadiquement et spécialement en rapport aux h t q ~
a~
au
gouvemcment des diocèses qu'apwt ce hème (cfi enme auua ffi. IS a 23; CD.6, 11. 28 a
36;AD. 6, 19 ei 20)15.

11 ne reste pas moins vrai que le concile Vatican 11 a beaucoup insisté sur la cammunion
dans le rassemblement ecclésial, ce qui, par voie d'implication ddnote l'impnance d'une
ecclésiologie renouvelée. Aussi, le nouveau code dc droit canonique s'en ressent4 dans h
mesure où il complète les ddibérations conciliaires.

En y regardant de prks, on se rendra vite compte que Vatican Il ne parle pas ciairement
des circonscriptions ou encore des limites tcnitorialcs, sauf pour les dioc&scsdont les contours
paraissent évidents. Dans cette perspective, les d&mninations d'Église localc a d'Église
particulière font directement réfërence à une portion ou d m e n t aux portions du peuple dc Dieu

l5

LUDIONGO, Ndombasi, a Église puticuiière. pnuvou a rrnicnrrt de coophtion selon le Code ck Droit
Canonique de 1983 m, dans RAT, 27-28.Vo1.14. (1990). p. 222 Voir Cgrlemcnt ROüTHER Gilles, Église
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qui sont effectivc111cntCtabiics sur un tmitoirc [M.,n. 231'6. Plus curieux est k choix usuel
que les écrits ponainciiiiirrs nous pCrcn~ntde a s &ux expressions a fgl*g l d e B a
«Église particulitrc n. Souvent, ils pdfèmt figiisc locale i ]église particuiièn en pariant du
diocese. Certes w il faut admmie avec Roch Pagd que a Bglise W e * dit plus h m d d k t ~ n t
cc P quoi elie fait référena. faisant davantage image que a Bgüsc parricuiihe r, qui risque d'être
ambiguë si elie est vue comme le pendant de a Eglise universelle d7.

Roch PagC, trouve que Vatican IJ a suscité toute l'ambiguïté actuelle en utilisant les
expressions a< Église locale » et a Église pardculién * comm synonymes. Une ick confusion
se retrouve dans le langage juridique dont la tnmino10gie d@nd par ailleurs. Bien que l'on
trouve quelquefois un contenu nuancé dans k s divm emplois, il reste clair que a &lise locale r
ou (< Église particulière » signifie le dioche dans le sens du peuple de Dieu qui vit dans un
espace bien détermint. il note :
Lorsque le Concile parie & i'exisience concréte. localisée, de l'@se du Christ, il emploie
souvent, mais as exclusivement, r Églis paniculiè~B. On retrouvera h queiqua npnsEs
l'expression l! glise locale n, le plus souveni daiif Ic mbme sens que iglise paniculière u,
mais pas toujours. Par exemple. Lumen Gentium, au n. 23, quaiifii 8 a laales n le Églises
patriarcales regroupant diverses Églises panicuüères. Mais plus quc tout wue, on wntinue
d'utiliser le ierme a diocest n, et pas toujours lorsqu'on lrailc & l'aspect juridique ou
adminisuatif & l%glisc paniculiéte. On l'emploie Cgalemait pour parla ck cePc ponion &
peuple de Dieu qui permei h lgglisc de prendn f m e dans un lieu (CD n. 22)18.

À l'opposé, Marc Pelchai estime qw Lumen genfium a innovd au plan théologique,
queues que soient ces ambiguïtés sur le plan concret ou sur la pratique ecclésiale. Selon lui,
Lumen genn'um est foncitrement systématique dans la présentation des faits qu'il traduit dans

les diverses formules :
La constitution Lumen genlinm présenu ainsi, non pas strictement parla un rraiie
d'ecclésiologie, mais une vériiabte synthèse & mute kcl6siologie. S'il s'en &gage une
impression de nouyeauté, acceniuée par le conoanc avec les schémas préparatoires, c'est qu la
constitution sur IZglise, comme les auues constitutions doctrinales de Vatican II, a fail droit au
vasie renouveau théologique de noat siècle ignoréjusque-lapar une Wlogie d'bld9.

Partant de là, on p o d t voir l$glix comme un üeu où la vie chrétienne se &ploie a.
donc, partout où l'on croit au Christ. C'est Ià tout k mystère de 1gglise au cœur de Sédifice
... , pp. 13-14.
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conciliai.. Ainsi, on peut nuauver cette pdoccupation égaianmt dans LG,3, par exemple,
parce que Dieu a envoyC son Fils unique afin que les humains deviennent ses enfants adoptifs.
Aussi, cette mission a-telle abouti ila fondation & 1gglise:
~Filsestdoncvenu,aivoytpsrkPtrepuirousicboisirenluibtr8vrntLcrtdoa&

monde a nous a prCdestmts ik airan&dopiitn,prrce qu'il lui 8 plu de tail rClinir en lui
(cf. Éph. 1.4-5 ci 10). Cest pourquoi k Christ din t'scoampür L vdonu?du Pbe,8 inmg&
ici-bas k royaume des cieux, nous iMlt Ie my srtn du Pbe et, pir mm obtissnce, 8 apbt ia
rédemption. ~Sglisc,qui tsi k myaume du Chrisi &jà pCsait sous une famie mysibicust,
croii visiblement dans le monde gr;lce P la p ù m de Dieua).

11 s'agit de souligner précisément la croissance de leglise en partirnt du Christ sur le bois
de la croix, comme le rapponc l'apôtre Jean 19, 34. Ainsi donc, B uavers i'eucharistic
s'accomplit l'unité des fidtles parce qu'ils communient ensemble IICar. 10, 171. ûn le constate
bien, tous les humains sont appclts A cene union avcc le Christ puisqu'ils en retirent la sève
vivifiante dont ils ont besoin afin de lui ressembler davantage et pour pasCvCm k sa suite.
Vatican II y revient avec force dttails pour souligner l'impomce de l'activité missionnaire &
l'Église sans laquelle nous ne saurons appdcier ce processus maturatif qui conduit au
surgissement d'une Église :
La semence qui est ta parok & Dieu venant 1germer dm w bonne k m ,wosCc de ia
ro& divine, puise la sève, la Oansront et l'assimile pour paner enfui un fruit rbondan~
Certes, h l'instar & l'économie & i'incamaiion, Its jeunes gglises avanntcs dans le Christ a
consuuites sur le fondement des Apbues. assumeni pour un merveilleux échange mies les
richesses des nations qui on1 &d données au Christ en M u g e (cf. R.2, 8)2i.

Les jeunes Églises devront employer la sagesse et k science tirées de leurs coutumes a
traditions afii d'enrichir l'Église, l'oeuvre qui poursuit la gloire du Christ. Un ul effort ne p u t
être possible que moyennant une rétiexion thCologiquG qui s'origine de la Tradition de l@ise
universelle. Ainsi, hite-t-on k pariicularim qui, A la longue, deviendrait asphyxiant pour
l'Église locale elle-même. Dans cc sens, on pourrait reprendre b formule de Mgr Ntcdika
Konde : telle Église, tclle théologie. Et, réciproquement, tciie théologie, tclle Église. Les deux
se soutiennent et s'édifient muni elle ment^. » L'important demeure que toute @se lacak
((

*'
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regroupe et rassemble tous les f i e s ou tous les cmyants autour du Christ.
est et demeure l'unique médiateur enûe son Père et l'humaniG4.

CPT seul k Christ

Dans cette paspective, les prêtres séculiers ont un d e unique P joua aux &tés de km
évêques, car leur incardination dans un âiocèse en fsit uitomatiqucmtnt des coüaôœatciirs~.
Car ils sont attachés à un diocèse auquel ils ont librement choisi de se consacra. Qui plus est, le
diocése devient par le fait même la représentation visible de l'&lise universelle. Cela requim
spécialement de prêtres locaux ayant beaucoup d'ardeur P poursuivre la mission Cvangéiisauice :
~ g g l i s eparticulike étant tenue k iepCsenrtr k plus gsnoitement possible l'&lise
universelle, elle doit savoir ntuemcnl qu'elle a &é cnvoyCe aussi A ceux qui ne cioyant pw au
Christ demeurent avec eue sur le mtme ieriimire, iTi UCoe par k témoignage de ia vie &
chacun des fidèles et de toute hmmunaud, un signe qui leur mon= le Christ. [...].Dans les
jeunes Églises. les Hoes locaux doivent ampmdrc avec rdtiP i'oeum & l'tvangtlisatian.
organisant une action commune avec les missionnaires éuangers [...] pour aitreprtndrr k
travail missionnaire dans le-s régions tloigntts et débiséa de leur p p r c dioctse. ou a
d'aunes diodm26.

En soulignant ainsi la coopération h i t e cntn chaque CvCque a son clergt, Vatican II
fait ressortir plus clairement l'urgence de faire participer tout le pnsbyterium à la planification a
à la réalisation du travail apostolique dans une Église locale. Cela n'est pas toujours évident
quand les responsables des Églises préfèrent coliabom seulement avec ceux qui partagent kur
opinion ou réfldchissent comme eux. inéluctablement, cela crCe un climat de unsions inutiles.
Fon heureusement, l'apport insoupçonnC du Saint-Esprit, œm farce que le Christ lui-mêmc
avait promise ses disciples, vient conm-balancer les emurs des hommes :
~gglise,qui est le myaume du Christ &jà prCscnt sous une f o m mystcrieuse, croît
visiblement dans le monde grâce h la puissance de Dieu. Ce cdmmcnccmcnt ci cette croirsance
sont signifits par le sang a l'eau qui m n t du cdiC de Jésus cnicifit (cf. Jn 19,34) a annoncCs
par les paroles du Seigneur concernantsa mon en croix2'.

En effet, pour que cene
puisse mnplir efficacement sa mission, elle a tnormément
besoin de l'Esprit-Saint qui la sanctifie et la renouvelle. Car il va mouvoir non seulement les
coeurs des fidèles mais 6galemnt 1$~1isehiérarchique dans la mMuc où il habiu toute l'&lise.
Il va ramener léglise à la véritk tout enrikt [In 16. 131. connr le dit si bien k disciple bienaime. C'est cela qui constitue la force même & l%gli#. De m e maniére.. dans la parole, les
24
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oeuvres et la présence du Christ *, le Royaume de Dieu appadt indistinctCrnent aux humains dt
toute langue, de toute race et de tout peupl9 :
~ g ~ l iest
s een &CI le btrcsJ dont k pwe unique et n k a s h CII k Cbrist (Jn 10, 110). Elle esi aussi le tiwpcau, dont Dieu avril uuioact qulil oaii lui-même k p t C W (Cf. b.
40, 11; Ez. 3, 11 suiv.), a Qi# ks brebis, mânc si elkr mat @ d h p r d e s gigwus
humains, ne cessentjamais rauniinnt d'êm catduiia a noiimer ~rk Christ lui-&ne. k bon
Pasteur et k Rince dcs pasaaüs (d.Jn 10,ll; 1W. S,4), qui i&n& sa vie pour ks M i s
(cf. Jn 10.11-1~)~.

Plusieurs autres images peuvent mieux expliciter ce qu'est l$glise, notamment h tmc
que Dieu cultive lui-même, [ 1 Car 3, 91, amm son champ & ibconciliation enat ks Juifs ei
les Gentils [ Rom 11, 13-26]; comme la vigne du Seigneur, parce que l'&lise a &té plantée pour
porter beaucoup de fruits [ Mt 21, 33-43]. Parfois même, 1'kglise est présentée cormm la Maie
vigne dont les chrétiens sont les sanncnts indissociables du Christ [ Jn 15, 1-53. il arrive que
l'on recourt à tant d'autres images : la maison de Dieu [ 1Tm 3, 151; k tabanacle de Dieu avec
les hommes [Apoc. 21, 33. Touu ccne panoplie d'images explique davantage la complexi&
même de ce qu'elle est l'Église du Christ sous ses divers angles. Cependant, queue que soit k
forme que l'on choisir, l'Église demeure avant tout I'oeuvn du Christ au miiieu des humains
dans la mesure où ils sont effectivement relies h h i de quelque manihrc.
Cette vision

christoceniriste demeure la toile de fond de chaque &lise locale où qu'elle
se trouve. Gilles Routhier commente A son tour :
L'auention subsidiaire qir le Concile a aaaidde au M e dt lgglisc M c et l'obsure
d'un traitement et professo de ccuc question dans Lumen gentium a conduit B une impression
teminologique qui subsiste more aujourd'hui.Les documcnu dc Vaïï ne canonisent a
effet aucune expression sp8cifqw a ne naus engageni dans u u r r voie dtfmiîivc. Les tuw
conciliaires s'expriment selon une wminologk divusifi qui laisse touicfois pdvaloir
l'expression* Ecclesia panicularis n p u r #signa le dia&. Cependant, il ne pçiend par ai
exclure une autre ni limiter ceue expression à ceue seule signif~cau'on~~.

Pour Mgr Ntedika, le canons 369 ct 370 reprennent prdcisément la vision
ecclésiologique de Vatican II a enuttiennent l'ambiguïté enuc les deux expressions w &lise
locale » et u Église particulière i, :
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LG.,n. S.
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LG, n. 6.
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ROUïHIER. Gilles,

fglise i o d e * ou Bgiise puticutitn...ID. p. 283.

C'est dans cette perspccave qu'il faut également compnndn l'usage que le pape JeanPaul II fait de l'&lise locale et de l'&lise particuliérc dans Redenptoris missio. Parlant de la
mission ad genres dont l'objectif est d'ttablir des c~mrnunautéschrçtiennes et conduire ces
Églises l'âge adulte, ü pense a qu'on n'a pas réussi B Cdifia une n~welleÉglise particuliéit
vivant normalement dans son cadre naturel. Mal@ le grand nombre des diactscs, il y a encm
de vastes zones où les Églises locales sont entitrement abscntes ou insuffisantes [...]33. m
1.1.3

La terminologie canonique

Partant de l'indétermination de Vatican fl, k droit canonique préfère utiiiscr plutôt
l'expression « l'Église particulitre rn que * l'Église locale W . Pour lui, eue signif~epar P aussi
bien une préfecture apostolique, un vicariat apostolique, une abbaye, une prélature territoriale ct
un diocèse. Ainsi Ludiongo Ndombasi observe que le code de 1983 a consacré 205 canons aux
Églises particulières et non aux Églises IocalesM. Par ailieurs, il convient de noter que k droit
canon ne précède pas la thlfologiedans les dtfmitions des réalitCs qu'il exploite ou qu'il élucide.
Il utilise plutôt les formules que la théologie lui suggkt :
II rgoit l'essentiel & sa subsrance de la ihéalogie, priviiégiant les cmclusions ayant irail
aux cornpommenu exmes des fidetes w au fonctionnmni des institutions. Quant aux
dbfinitions, iI empruntera le w échéant celles qui sont dé@ données par la thbologic. w aicae,
il exposera brikvernent, le plus souveni & manière descriptive. la notion des rtaliiés qu'il a m
lui-même c r e s , ou qui sont propres au sysiéme ou A la science

En réalité, le droit canon ne modifie presque pas k vocabulaire théologique; par came,
compte tenu de sa nanue spécifique, il donne une valeur juridique à certains mots, cc qui k
contraint en pteciser les acceptions. Il donne h l'expression a Église paniculf rc w une
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extension qui conserve pratiquement mut son contenu rhbologiquc, en k IW&JU quisiment
technique. Cette mnaquc s'applique partidktmnt P la concepiion du diadse.Aiusi p u t a
lire:

On le pressent, la notion dgg& particuktrc peut donner penser qu'elle est une pure
représentation de leglise universelle cornprise comw une simple association [LG.,231. Dans
ce contexte, l'Église particulitn perdrait par le fait même son originalité ei sunwt son idtntité
propre. Néanmoins, la défuition du code canonique souligne avec force l'existence de fiddes du
Christ qui sont wganiquement réunis ou ngroup6s B cause de leur foi commune. Dans ct sens,
il peut s'agir d'un rassemblement territorial, iinguistique, ethnique, cuiniricl ou auac. En plus,
cette pomon du peuple de Dieu est gouvemtt par un responsable d5mcnt ddsignt appclC &que,
successeur des Apkes.
les limites précises de chaque diocèse, I'dvêquc devient le Bon Pasteur &
son diocèse afin de guider avec soliicini& la vie des fidèles avec la cdlaboradon de son
presbytenurn Ic.372 & 11. De cette manière, tous les fid&lcsqui l'habitent dépchnt dinctcmcnt
de IT6vêquedu diocèse. Cependant, travers les sacrements, le Christ assure aussi sa présence
permanente au milieu du peuple. En outre, de la communion entre i'dvque a ses collaboratcm
dépend I'efficacitd d'une telle mission, car elle est déterminante pour la réussite de chaque
Église paniculière. Le iemtoire, les langues, les culiurcs a les ethnies deviennent ici 1'CKment
matériel sans lequel une Église locale ne peut existerJ7.
Étant donne

Par ailleurs, le code de droit canonique p& de la pdlanuc a de l'abbaye : ces deux
types d'Églises paniciili&mpossédtnt aussi des remtoim. Un prélat est un dignitaire k
l'Église qui n'est pas évêque mais est reconnu tel par le code [c.370]. ii en va de même pour un
abbé qui est le supérieur d'un monastère en tant que tcmtoie autonom par rapport au diocèse,
où qu'il se trouve [c.369]. Tandis que le vicariat et la pdfccnat apostoliques ic.371 &1 ] sont
des circonscriptions eccIésias0ques non encore érigées en diocèses. Dt cc fait, elles dependent
directement du Saint-Siege lc.7861. Parfois, lorsque le si& Cpis~opalest vacant, c'est un
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eglise piniEulitre, pouvoir et rmcmc & coophtioil..m. p. 224.

Administrateur diocésain qui gouverne wimtntanhcnt un dioctse rc.3121. 1 agit ainsi ru nam
du Souverain Pontife d'une façon stabk [c.37l&2].Malgré tout a qui précède, In suite &
Tillard, nous pouvons nous demander si k sens de l'&lise particulière présent dans la &finition
du diocèse demeure le d m dans M.,
23 et xnt terminologie canonique :
Néanmoins. ceot piorirt. dfhéc JW nettut. ne muait f* oublier (111~
dorbyvmt on
peut trrt eglise paniculière, d i m fqm cenes ueepridk, sans &c relit 1k communion
apostoliquepar un Cvêqut au seiis tfadiiioinel. Ch p w r i x
~ conraiter db minis~e g
v
au nom du pontife suprême ou 1FinsiPr d'un tvêque dioctssin W. Mais Ibis peutai munair
dire, sans nuance, que l'&lise caiholique uriste dmr et 1pPnV & ces graipemenis, d6aia
mais non défiis, mis sous rétiqueoc & l i s pnnicuîière w dans k canon 3@?

.

Poser ainsi la question a Ie grand avantage de releva I'impoctance dc i'épiscopat dans k
fonctionnementdune Église particulière. La sacranientalitb de l'épiscopat souligne la succession
apostolique d'où découle le pouvoir dinaire de chaque bvque dans l'kglise catholique".
Cette conception qui reprend LG.,23 comme signalé ci-haut, veut montrer dans le même temps
le fondement d'unité d'une Église particulière et de l'&lise universelle. Bref, on peut soutenir
[...] i'expression &lise panicuiitre w devient donc une expression consadc en droit. Si
elle désigne surtout les diocèses, elle ne leur est pas exclusive. Elle est une expression ai
quelque sone gtnériquc. De telle manière que si but dioctse est nCressairement une Église
paniculitre, il n'en épuise pas la nature, l'&lise
'culitrc n'&nt pas nkcssairunent ni
uniquement constiuiée en dioctsc selon k canon 36

9%"

Pour le code dc droit canonique, le diocèse est une Église paniculi*rc dont l'évêque est B
la fois garant, témoin et serviteur. Cherchant ii bvim k risque d'une confusion permanente, k
legislatew a compris que toute egliw particuiiéic ddsigne inévitablement leglise du Christ qui
prend vie et forme aussi bien en un iieu donnt que pour un peuple précis. Car l'&lise
universelle n'est pas la somme ou, si l'on veut, la résultante des Églises particuliércs. Grâce h
son caracthe apostolique, 1'4vêquc devient l'artisan de la communion tant au niveau de son
presbyterium qu'i celui de tout le ptuplt de Dicu qui lui est confié. Voilà qui alimntc tous les
efforts que certains théologiens déploient pour essaya de préciser le langage ecclésial dans a
domaine précis à l'aube du troisiéme millhire.

.p.
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1.1.4 Le debat semantique actuel

Le débat se poursuit toujours, chez les thaologiens d'aujourd'hui, h propos des
expressions a Église parriculière rn u a Église Locale B. Nous tvoquerons dans ccüc section
différents auteurs, non pas parce que nous avalisons f d m e n t tous les aspects de kur pensée,
mais parce qu'ils nous paraissent représenta des exemples signiticatifs des voies de =herche
ecclésiologique. A peu près tous signalent le fait que Ir d u s i o n est préScno &puis Vatican II.
Certains, comme Jean Vbrinaud, par exemple, signalent ses effets P l'intérieur d m e des &iscs
diocésaines, quand les cxprcssions a w s e locale m ou a &lise praticuiike * sont utilisées
indiff6rernment pour designer k diocèse lui-dmou une paroisse. A y regarder dc plus prts,
on peut déceler une certaine peur de I'atomisastion de l'gglise. car ne prendre que le rôle &
l'évêque diocCsah dans une Église particulière conduit à tout ramener ci la hiérarchie, alors que
l'Église n'est pas seulement l'autorité qui en assume la responsabilité.
Édouard ioffeld parlait d@ de l'Église particdihc dans k sens canonique en 1960,
prévenant la confusion actuelle. ïi pensait à ]+ÉgliseparEculitrt ou Cpiscopalc et parfois même à
l'aboutissement normal de tout travail missionnaire dans un pays de rnission41.
Jean-Marie Tiard y a aussi réfléchi différemment. Après avoir soulignC jusqu'à que1
point la confusion peut devenir, à la longue, dangereuse dans le langage théologique, il prend
position en faveur de l'expression a Église locale .plutôt que celle d'a Église particulire * :
Garder i'expression * 6glise locale w, c'est donc, en ratant f i l e A I'lhaue. demeura dans
l'intuition profopde de I'eccltsiologie de coinmunion, qui lie l'&lise ii'oeuvre de Dieu dans h
création. Car I'Eglise ne se superpose pas h celleçi. Elle est, par le Verbe ei l'Esprit crfaieun.
oeuvre de la @ce dans le dalisme de la kmdes hommes m. Les a deux mains du Rn n sont
à l'oeuvre en l'une comme en l'autre42.

Henri de Lubac suggère dgdement sa vision théologique. Déjh en 1971, il avait
suggert que l'on donne il l'expression Église pariiculiérc B un sens exclusivemnt thét~logique
et docuinal en rbservant à l'expression a Église locale m une signification plutôt socioculturelle4~.
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En depit de son intervention, Henri & Lubac ne put iaiposa sa carceptioii wit divm
tccl&iologucs. En fait, point dgglise sans êtres humains, or, ceux-ci sont et vivent dans unc
sociité qui les imprégne profondCment.
Dans ses réflexions sur les Églises d'Afrique, Mgr Tshibangu Tshishüni prCCtn quant &
lui parler de x jeunes Églises f i pour &nifier les f i g k s b u l e s ni lu fgliscs pa&uiihs.
D'après lui, les deux expressions e Église 1mL a a figIiglir paticuüérc fi peuvent ou davent
être utilisées indifféremment dans l'approche thCologique44.

.

Hervé-Marie Legrand, pour sa part, a consacd Cgaicment plusieurs réfiexions sur les
deux expressions 6 Sglise iode a Église paxticulièn B. En 1970, ii plrlait des dgiiscs
particulières et des Églises locales dans le sens de diocèses qui sont contrôlés par le pouvoir
central de Rome suivant l'eccl~siologiepréconciliaire. Dans le mîmt temps, il e s t b i t que
l'expression r Église locale r est beaucoup plus plausible que i'exprcssion w Ggliglir pmiculibe fi
Ci cause de sa réfirence à un espace dtitexminé :
Parler d'tglise locale, c'est, on vieni dc le voir, fairt rCfenrOe B un espace. Mais tpel
espace? S'agit4 d'un espace ierritorial? Ou s'agit-il d'un tspace humain, culauel? La réponse h
cette question n'est pas indifftrenu a engage toute une façon & voir ll$ise et la Mission. Si
l'on répond qu'une Cglise locale se dCfmit selon un espace géographique,e k saa &abad conçric
comme une réaiid ternuiriale et coïncidem avec les fmiuih du dioctse. Voilà unc option
claire et simple, souvent adoptée, oii l'&lise Io& w. de ce fait, q u e comme w panie &
l'Église universelle, voire aisément comme l'une de ses circonscriprion@.

Étant donné que l'Église locale ne peut pas être dtlimitte par un espace humain ou
culturel, Legrand propose plutôt que l'on parle des ggligliscs pdculiàcs ou pamiculari&s. Pour
lui, en mettant i'accent sur i'implantation tmitoride de l'Église, on tombe vite dans une illusion.
Car les distances sociales varient sans forcément avoir un rapport direct avec les distances
gdographiques. Ainsi la particularitk d'une Église consiste à assumer un espace humain et non en
ce qu'elle est une partie de lgglise universelle^.
Selon Legrand, il est indique que lgglise doive assumer toutes k s culnuts, les valeurs
nationales, les langues, les cxperiences religieuses des peuples pour qu'elle soit vaitablcmcnt
particulière bien que la mission demure universelle. De anc manière, lgglise essaie de nfak
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a que Baùel avait détniit ou défait (Ad gentes, n.4. En effet, 1h PaiucôtC, chque parple
entendait et comprenait la B o ~ Nswtiic
e
dans sa prop~elangue [Ac 2, 1-111. L'lctualité de h
théologie de l'&lise parciculihc n'cst possible q u i ce prix. Pour a fain, Legrand uoliJe aussi
parfois les deux expressions a Église M e r u a @se particulière * ammie équivalentes a
interchangeables*.

~~

En 1972, Legrand iscmbié insiau dsMnmgc sur L revaiaisitim dg &lises bcrIes.
comme
k a k s awqxibks &
Sous cer angle, il caicevPit ks jeunes
k monople des initiatives a des
s'organiser sans nCcessaircment que Rame ne p u i s
décisions. Car l$glise & Rome est C p h m t une É g I h hide au même t i a cpc les wias
Egiiçes parsem~esP ûavus ~t
maide. -ut
&lise IO& i i ~ i r L
e plçniaide & l'&lise L
Dieu en un lieu donné sans pour wtant &venit une ciiwcucriptim qurlanqm pirct k Christ
s'y manifaie comme ailleurs. a titre, ks m
b
r
e
w
t rodéles @ k Naiveau Teswicni

A

nous o f h sont ués tloquen~d~.

A la véritd, l'Église regroupe toujours des rommunautCs locales et ne peut, en aucun cas,
devenir la simple extension dune Église universcile. Sinon elle perdrait C8Rémnt son d
spdcifiquc, pour parler c o r n Louis B o u y d . Par conséquent, a l a exclut toute la vision
adminisuarive et juridique qui maintient l'unit6 de l%glisc carhotique aux dkpcns des
panicularités ecclésiales. De toute évidence, Lcgmnd pense que l$gtise locale nkst pas non plus
toute l'Église. Sinon, eiie manquerait à son devoir primordial en se renfamant sur ses propres
valeurs et en oubliant l'ouvanin aux autres Églises locales :
Pleinement Église, affinne-t-il, l$güx I d e uahiraii sa vocation en se repliant sur euemême. Car chaque Eglise est suci& par IZspnt pour conuibutr & refaire ce que Babel ne asic
de défaire. Rincipe d'identité et & différence pour lgglise, l'esprit reconnaît l'Esprit. Sans cesse
il pousse chaque Église a restaurer b communication enne les hommes a & instaurer h
communion enue les Églisego.

Bien souvent, on remun aux facteurs sociocul~nlset historiques d'une communauté
pour parler des Églises particulières. Mais, en accordant plus de crédit à I'instance diocésaine,
on fait ainsi de la succession apostolique l'éltment prioritaire de toute phcularitk. C'est cet
élément que Joseph Komonchack essaie de ressortir :
Il est courant, observe-1-il, de se b m k r ensuite cc qui fait qu'on peut patler d~glise
paniculikre. La réponse peut dler du reBmupuneni de deux ou mis p a s ~ ~ l lau
c snom L Jésus.
ou de petites assemblées laab, jusqu'aux paroisses, d i e . ou regroupements rCgionaUrr au
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pp. 52-53.

Enjeux ihCologiqucs de Ir n~ikrisriiondes Églises locales ...8 . p. 53

û n le voit, Komonchak estime que les principes qui fondent lwxmalemcnt 1 ' @ ~ rait

plutôt d'ordre théologique ou divin ibrr que aux qui dinéruiciait les figlises sont r u h i r n t
socioculturels ou purement humains. En voulant réduin caie confusion en pariant de i'autoritd
d'un Cvêque Dce au pape. Komnrhpl; s'intéresse plus au tcmr a l'kglire r, a qui la fonde.
son lieu et les diverses co~exionsinternes qui s'y muvent :
On peut dire que le seul mir PPIIjcuiiQ dt i'rdjcctif " PQOCUliQ" est L p&um dm
tvêque singulier, tandis qu'on ne défimit " unive~tl" que par rbstrPction. EcclLsiobgiquanm~
on ne considère pas comme imporîanu, sinon en un sens ds sscandaiic, ks éihuiis ricb
cunirels e i historiques qui uvcnlpuu un Fble dans ia défiinilion & " lacd Ils sont en rKn
principes consuaitifs de I glise " panicdih ",a c'est justement d'au qu'on kt sbsortion
quand on déduit la forme absuaite a i'unique kglise ielle qu'elle existe dans toutes les kglises
particuli~ress*.

lr

".

En soulignant que * lgglise locale acnialise pleinement la réaiid spirituelle de l'unique
Église, qu'elle en est la manifestation ml on voudrait relever surtout les principes générateurs
d'une Église, en l'occurrence : l'appel de Dieu, la Parole du Christ. l'Eucharistie et le xninisttre
apostolique. Ainsi 1$~1isedevient et demeure toujours le rtflet cccltsial de la vie inuaninitak
dans une même et unique nature divin@. Parfois aussi la particdarité des kglises I d e s p u t
poser le problème oecuménique : 1 où se muve implantée l'&lise catholique, l i Cgaiemcnt se
trouve l'Église du Christ. ïk m e manière, aucun tcmtoirc n'est exclu dans le plan
évangélisateur du Christ quand bien même on y déctle des &.lit&sociocultureUes foncihemnt
différentes. Dans ce sens, les divers tâto~cmcntsméritent d'îuc pris en compte si l'on veut
discerner les ruptures ndcessaires et les wntinuitts possibles dans la mission à assumer54.
Dans un style beaucoup plus nuancé voire imagi, Jean-Marc Ela Ctudie l'tccl6siologic
actuelle de l'Afrique en insistant daimnent sur i'expression a figlisc locale m. Pour lui. les
jeunes Églises doivent prendre de i'envol en regard de Vatican II, car cr eiits ont droit k
difference au sein de l'&$ise catholique m. De fait, u ces &lises dites jeunes sont nées des
symptômes de vieillesse précoce B. D'où l'urgence u de laisser les Cgliscs locales s'inventer
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eiies-mimes comm Église du Christ avec k m usages pmpns, k type de #NiceJ a de
ministères qui dponde B leurs besoins sWqucsJJ. w

En Cvquant In Ptuaaon des kglira &caines au pis desquelles des Églises duha
peuvent surgir, Mgr Ntedika tstime plu& que ces deux expressions datent de larigtemps et ks
documents conciliaires n'ont fait que les mettre en nlicf. On compruid dès lors porirrld ils les
ont pris comme synonymes dans cenains cas et entretiennent souvent la confusion :
Les expzssims "Églises parriculiàes ",' l&lises l&
', ' Je- É g w ' rocit
Wks funnt utilisée dans In suite au Concile V&w II 19621965) et s'imposèrent ainsi dans le langage occiésiastiqut. [...].Q u e ~ o i s k
,d tames glises
" paniculib " a " locales " scmbkni avoir une ponde plus globale. qui dtprse d e dm
D i e . et qui pourrait s'appliquer soit P i'ensembk des Dioctses d'une CdCgisEapele,
soit à l'ensemble des Diocèses de mûne aire c u l u c l l ~ .

1

appanics dans les années 19%.

On le comprend, il s'agit des Églises fondées dans les pays de mission par les vieiUes
chrétientés dEurope. Celles-ci, en effet, avaient oommencé leur mission en Afrique
subsaharienne dès le partage du continent en 1885. Reprenant la position des Cvêques du Cmgo
en 1967, Mgr Nredika souligne qu'ils considéraient l'&lise paxticuiih comme l'ensemble dc
leurs diocèses au Congo-Zaïre. Pour eux, point n'est quesaon d'hésiter sur la mission rCvolue ii
cette Eg1ise particulière du Congo, à peine d e de la m o d e coloniale :
au sein &
11 est hors d e doute que n o p Église du Congo (Zaüc) a m u la vocation
la communion de lgglise, une Eglise particulière. Nom pays se uouve, en effet, en pkin cow
de cei espace culiurel original que I'm appelle I'Afnque noire, un mon& cul~uel@ondemeni
bouleversé depuis le début du siècle et qui. aujourd'hui plus que jamais, est en QI&& de sa
personnalité propre; et, par aillem, dans cet espace culturel dt I'homme mu, norn pays
cimente progressivement son unité, ?
uavers
i pies et douleurs panag4d7.

Une telle vision ecclésiologique ne peut se comprendre qu'en regard de l'tvoluaon des
mentalités dans la jeune Église du Congo. En effet, au Congo, dès 1932, la Confhnce des
évêques se tenait réguliérement en vue d'unifier leurs efforts apostoliques dans la résolution des
problèmes pastoraux. En promouvant ainsi leur acaon pastorale commune, les Cvêques du
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du 16 ou 2 1juin 1967. Kihshua hitian

Congo Ctaient de plus en plus conscients de la sp6eificité de leur a
k culairelle et donc, qu'ils
travaillaient dans une même Église particuliMg.
Partant de tout cc qui précède, nous estimons qu'il semble oommde de parler des
Églises locales dans le cas des diocèses undis que l'expression r kgire particulitrt rn Mgma
les regroupements régionaux, nationaux et continentaux des diocbses ou des &lises locales. De
cette maniere, nous aurons résolu I'ambiguïté persistante entre Les deux expressions a &lise
locale et Église particuli8rc u. Nous voulons par ià nuouver l'esprit pPstaral amiind h l'apôtre
Paul et ses compagnons quand ils annonçaient l'Évangile aux non-Juifs. Tout a consenmi les
relations entre l'Église de Jénisalem et les nouvelles communautés, ils n'imposaient pas les
structures de la prcmiére aux dernières mais fortiFianent celles-ci dans la foi en les encourageant
h choisir des responsables au sein de chaque Église.
En devenant l'apôtre des Gentils, Paul a tenu égdement B respecter les valeurs cdturelles
et l'originalité humaine de chaque peuple [Ac 15. 1-29). Voilà pourquoi la réunion de Jérusalem
en 49 Ap.J.C. deviendra et marquera une date dans l'évolution de lsglisc catholique. En
constituant une rupture nette avec le judaïsme, l'Église de Jérusalem voulait accueillir par k fait
même les païens en son sein. N'est-ce pas là une leçon pour l'Église catholique du troisième
miMnaire?
2. ~ ' É ~ l i slocale
e
face à l'Église universelle

En abordant ce volet, nous voudrions souligner non seulement la ntcessid de prendre en
compte la primaut6 du sitge de Rome mais Cgdement son rôle unificateur même si Jérusalem ne
demeure pas moins la Ville Sainte par excellence. En plus, nous tenons à mctm le rolt dc
chaque Église locale en relief, après quoi nous rnonuerons s'il existe des relations d'exclusion
ou d'inclusion enae toutes les Églises l d e s face celle de Rome. Enfin. nous rcl~vcrons
jusqu'à quel point lgglise est essentiellement catholique.
2.1 Le siège pétrinien

Poser le problème du sitge pémnien revient à engager une discussion sur la primau3 &
Pierre et de sa ~ 0 n ~ u ichez
t é les M q e s de Rome. Ce qui nous conduira à relever h

NEDIKA Kondc (Mgr), = L'gglirpuiiculiàe en Afrique ... m. p. 165.

cornplémtarid historique entn ks vilks de Jhsalcm et Rame. N m Mt coasisterit
précisément B souligner davanrage ce dIc, du teste. miiidnabe mahi en prenant cn anmptt la
perspective de V a h n II. Car on sait ambien la priniaUtC & Rome a mstitué unt paefie
d'achoppement entre les empereurs et les pontifes romaias h une ccnaine @que. Collccrnant ks
.
Églises locales d'Afrique, il s'agit de souiigncr au passage eamm#it ks diverses i~nnuiriaons
des tvêqucs posent pmbl&meà cause de l'influence des missiamires occidairaux et Itlir impact
direct sur le gouvernement de chque diocèse. A oc titre, Idida n'Çcbippc pr 1ia règle. Pour
ne plus retomber dans une lunt en faveur d'&lises nationales. nous tcnmns d'évita les
glissements afm de fain ressortit la nécessité d'un centre mmmun de la chdtiend chez les
catholiques.

En effet, dans le contexte actuel où plusieurs idéologies se confrontent, cc rôle devient
d'autant pIus unificateur qu'an ne k croit d'ordinaire. Pour y parvenir, nous situerons
brièvement l'origine et le fondement du ministère de Piern dans le Nouveau Testament , c'est-àdire le r6le de Pierre dans le groupe des douze a@ms et dans la tradition néotcstamentairc.
Après quoi, nous aborderons la primauté romaine en double volet : ~%glisci d e de Rome et h
préséance du successeur de Pierre; la mpldmentant6 entre Idnisalem et Rome et enfin, la
finalid de l'autorité dans l'Église.
2.1.1 L'origine et le fondement du ministkre de Pierre

Lorsqu'on évoque la place de Piem dans l'@se catholique. on doit se référer
directement à 1Écrimre pour tout rerneme en pcrspectivc. En effet, les textes qui soulignent ie
rôle de premier ordre assignt? h Piem abondent dans Ics synoptiques. Gamme k =digne k
cardinal Rattinger :
Dans le corpus paulinien, nous renconmns tout â'abard un témoignage importani,
consuiué par i'ancienne fomiuie de foi que i'apôa vansrna en 1 Co 15.3-7. CtphaE nom pm
lequel Paul désigne i'ap6ue & Berhaille. se savant du iumc Pnuntcn qui signik a roc ir est
présenté comme le premier iémoin de la Résumction & JGEus-Christ Cela nous oblige I
penser que la charge apsdique, memt dans la p m p d v e paulinienne. est essentiellement im
kmoignage personnel, Paul peul donc se cmsidhr comme a p k , au sens plénier du tume,
prkiséneni parce quc le Resswirt lui esi apparu et l'a oppcl& On amplend dors, chne
ceriaine manière. t'imponance du îàit qu R e m ait ni le Seigneur k pemia et u'il soit k
premier témoin cid dans la profession de foi formulée par la cornmunaud primitiv3 9.

-

-

Depuis quelques anntes, h question & la primauté du ouccesseur & Piare est &venue
l'objet de plusieurs recherches, cc qui constitue par le fait
un enjeu fandamentai non
seulement dans le dialogue avec d'autres confessions religieuses mais Cgakment pour souligner
les rapports de lgglise de Ramc avec les autres 6gliscs locales. ic Saint-Siège lui-même ne
ménage aucun effort pour préciser sa vision actuelle. Jean-Paul II sousait a i h e n t ii une telle
approche :
il est cependant significatif et enwurageant, tait-il, t
p Ir question de Ir primauté &
l ~ v & ydee Rome soit actuellement d m u e un objet dtod# en cours ou m po& a il est
Cgaiemeni significatif a aicourageant que ccac question soit prtPuitc comme rhtm escentiel
non sulemeni dans 1 s dialogues ihtologiques que 16glisecruholiquc poursuit avec Ics vmes
Églises et Communautés acclCsialcs, mais aussi plus pCntralement dans I'aisembk 6
mouvement oecumhiquc60.

Dans sa l e m au cardinal Ratzinger, le pape Jean-Paul II reprend à nouveaux frais k
développement actuel sur cette primaut6 du successeur de Pieme. Pour lui, l'kglise catholique a
gardé fidèlement ce qu'elle a hérit6 de la Tradition apostolique a des P&res de l$glise
concernant l'importance du ministère du successeurde Pierre :
~*glise catholique est consciente qu'elle a conservC, dans la fidélie P la Tradition
apustoiique et h la foi des P h s , le ministère du successeur de Piem que Dieu a consiitut?
*principe. perpétuel et visible, et fondement & I'unittr (Lumen gentium, 23). Ce strvice &
I'uniie, enracine dans l'oeuvre de la miséricorde divine, est un don confit, l'intérieur m h e 6
Coikge des Cvêques, h celui qui succede A l'api3ue Pierre comme Cvtquc & Rome. i e pouvoù
même et l'aulorid qui sont propres A œ ministère, sans lesquels cerie fonction serait illusoire,
doivent toujours tue vus dans la perspective du service du dessein miséricorbieux de Dieu, qui
veut que tous soient a un r dans le Christ J&us6'.

Étant donné qu'il s'agit d'une foxmule très ancienne, du reste, antérieure au mlliistt~
missionnaire de Paul, c'est qu'effectivement ce fait pounait traduire une nouvelle coiiation aussi
bien du primat de Pierre que de sa préséance dans le wlltge apostolique. En donnant le nom &
Pierre à Simon [Mt 16, 18-19] , Jtsus lui assignait automatiquement un rôle de premier ordre
dans le groupe des Douze. Cela va perdurer malgré les diverses rivalitts et conflits qu'il
r
é
c
i
s
connaim. On comprend des lors que le nom Pierre ou CCphas avait une signification p
tant dans la pensée du Seigneur que chez les écrivains sacrés.
Par ailleurs, en nous basant sur Ga1 1,18-19, nous découvrons Paul en pIeine pol6aique
avec Pierre qui il doit rendre compte de sa vocation apostolique. Un tel contcxtc nous offie une
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cl6 de compréhension d'autant plus Sipihtive qu'elle échk mieux k p h & Pian 1
JCrusalem. * Ensuite, après mis ans, je montai B Jbwalem rendre visite i w
has et demeurai
auprès de lui quinz jours :je n'ai pas vu d'auae a
m
,mais seulanent Jacques, le &e du
Seigneur. »
En nous présentant succinctement son apologie perso~elIe,Paul voudroit s~uiigncrk
rôle assignt à Céphas [qu'il est parti rencontrer A Jhsalem] afin d'obtenir des lemes & dance
devant le peuple juif. Car on sait que plus tard, ks deux a p k s vont se brouilla dans kur
mission conme Ic révèle Ga1 2, 1 10. Cc qui conduisit B l'assemblée de Jérusalem où le
probltme des incirconcis fut traité enoc le w u p c de Jénisalem cc Paul aceompagd & Barnabé.
[...] « et reconnaissant la grâce qui m'avait C
d ddparcie, Jacques, Céphas et Jean, ces notables,
ces colonnes, nous tendirent la main,à moi et h Barnabé, en signe de communion :nous irions,
nous aux païens, eux à la Circoncision [...] » [Gd2,9]. Le cardinal Raainger l'explique :

-

Affirmation surprenane a dune très grande importana compte latu & la caisciare
qu'avait de lui-même 11ap6uedes gentils, et de i'orieniarion de la k m : il n'y a qu'un seul
Evangile commun et la cenitude de pd&r le vrai message est liée A h communion avec les
colonnes k l*g~ise. EIles donnent la nonne. Le ltcrtur contemporainse sent pou& A
demander commeni on en est arrivC ce groupe & vois personnes el quck fut la position &
Pierre A l'intérieur de celui-cib2.

Plusieurs éléments soutiennent I'hypoth&sedes rivalités entre Pierre et Jacques, k fràc
de Jésus, d'une part et, entre Pierre et Jean, de l'autre. Chacun jouait quand mime un rôle assez
imponant au seuil du christianisme catholique mais dans k complémntarité. 1) s'agissait
quasiment d'une primauté à trois, c'est-à-dire une s e dc mmvirat, afin de dissiper mut
différend susceptible de compromettre l'avenir de k jeune gglise. Ce qui n'a altéré en rien h
préséance de Pierre parce qu'elle remontait directement au Seigneur [Mt 16, 18-19] : * Tu es
Pierre, et sur cette piene je bâtirai mon Église, a les Portes de 1'Hadts ne tiendront pas m m
elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux. »
En effet, cene confession de foi et la primaut6 de Picm ressortent si clainmcnt que b
fonction commune des mis colonnes ne modifie absolument rien B la place de Pierre. Bien plus,
le dialogue rapporté dans Jn 21,15-19 entre Jdsus et Picm expIique beaucoup mieux e m t c œ
rôle dévolu à Pierre. r(. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? iî lui répondit :cr Oui,
Seigneur, tu sais quc je t'aime. » Jtsus lui dit u Pais mes agneaux. » [ Jn 21, 151. À trois
reprises, Jésus Ie questionnera de la m h façon et Pimt lui donnera la
d p ~ n ~ Cern
e.

profession de foi lui obtint d'office la primauté au sein du collège apostolique, en m2rae temps
qu'elle correspond dans sa s a u m au aipple reniement de Pim durant la Passion de Jésus.
En soulignant B plusieurs nprises l'expression a k disciple que Jésus aimait * [Jn 21,
201, saint Jean voile en même temps sa rivalité avec Picm. Car il voulait mon= qu'il jouissait
d'une prédiiection B peine soupçonnée du Seigneur luidm quand bien mûne Pime était k
responsable désigné du groupe :

.. .

Selon toute vraisemblance, J a c ~ u am q a une sœtc de primat sur k ju&Ammmc
qui avait son cenue 1Ilnisalem. Mais a primat n'quit jamais une i m p ~ ~ w
c eniveau &
~ $ ~ l i sunivûseiie.
c
a il a dispanr b l'histoire am k &clin du judCochristiPnUme. La
position spéciale de Jean trait d'une tout autre nauin, comme ccia ressort fffl bien 6 quWm
évangile. On p u t ainsi afcepier sans problème, pour ctnc phase & formaiion dc l'&lise dacriu
dans la letue aux galates, une sonc & primauté imis, dans laquelle. eepcndant, Ir p'&hce &
chacun a d e . raisons et une nature diflérend3.

ï i convient de noter qu'il existait probablement deux naditions : la tradition paulinienne et
la tradition johannique. La première soulignait fort~lentla préséance de Pierre tandis que la
tradition johannique revendiquait plutôt le titre du disciple bien-aimé. Les deux versions se
valent dans la mesure où eues rrfI2tent k rtalité tek qu'elle fut v h e au temps de Pierre a
même après sa mon quand bien même Jean ne lui a pas succédd d'office. Car la position

prééminente de Pierre venait dinetement du Seigneur. A ce tim. la version lucanie~ereprend
avec justesse œ mandat primarial de Pierre, lequel se situe précisément dans la dernière Cène.
Ainsi que l'on peut lire u [...] mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne dtfaille pas. Toi
donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères 22,321 W .
Signalons au passage que Jean ~econnaissaitaussi la préséance de Piem comm il
l'insinue lui-même :u Pierre sortit donc, ainsi que l'auue disciple, et ils se rendinnt au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à h
course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges, gisant à tmc;pourtant
il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Piem, qui le suivait; il entra dans le tombeau; et il voit
les linges gisant à terre » [fn 20,3-61.
Ce qui précède nous i n d u i t direcrement au second aspect :la place de Pierre au sein du
collkge apostolique suivant fa tradition synoptique. Depuis sa vacation, Picrn se présente
comme investi d'une mission exceptionnelle travers la pêche miraculeuse 5, 1-111. De tous

.
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les quatre, Jdsus s'adressera seulement ou plutôt direetcmnt h Fime puur Fincita P lui fairt
confiance. c Sois sans &te; dtsomiais ce sont des hommes que ai pnndrPs &C 5,101 w.

Dans plusieurs circonstances, Picm prcnba la parole sur sa propn iiiitiativc ou encon au
nom de ses amis. La profession de foi de Picm implique non seufantnt son mandat griniarial
parmi les Apôtres mais aussi sa propm prise de conscitnec dc la missionreçue du Seigneur
16,13-20; Mc 8.27-30; ic 9,18-211. Pour s'acquitter de laredevance du Temple, Jésus envoie
Pierre b la pêche afin d'attraper un poisson qui contient un &s
h paya FIi 17, 24-27].
Pierre va questionner le Seigneur sur l'attitude B adopter face B un frère qui a offensé un a u a
fdre [Lc 17,4; Mt 18,21; Mt 6,121. De cctu mani&, non seulement h veut monm qu'il
existait des conflits internes au groupe mais aussi que la COZIOCtion fratEnie11e était k moyen
privilégié en toute circonstance. P i m promit au Seigneur de ne jamais i'abandonner malgré les
épreuves et JCsus lui prédit son mple reniement [ Mt 26,3û-351.
Les mois synoptiques reprennent dessein Ic nom de Piem au premier plan dans la liste
des douze A@ws [Lc 6, 14-16; Mt 10, 2-4; Mc 3, 16-19]. À vrai dirc, u la place assignde
Pierre est fondée sur les paroles mêmes du Christ, teiies qu'elles sont consrrvées dans les
traditions é~angéiiques~~.
i> M
algré cataines petites diff&cnccs dans la prkntation des ApFitrts,
nous y lisons ntanmoins la primaut6 de Pierre. Cest le cas notamment chez Matthieu qui utilise
le mot « le premier » qui nous donne le sens profond du mandat primatid de Picm. Man: et Luc
reviennent sur le même symbole lorsqu'ils signalent la collaboration colldgiale des A@tres
comme : M Simon et ses compagnons le poursuivirent » M c 1, 36 ] u * Piun a ses
compagnons étaient accablés de sommeil :Lc 9,321.» Rend Laurentin souIigne cette torpeur des
Apôues bien qu'ayant vécu aux côib du Chrisp.

Après la première multiplication des pains, lc Christ a aiarché sur les caw; de tous les
Apôtres, seul Pierre a voulu imiter le Seigneur [Mc 6, 45-52; Mt 14. 22-33 1. A ia
bansfiguration, Piern apparaît aux côtés de deux M m Jacques a Jean. comme mis témoins
priviiégids de le la vie du Seigneur [ Mc 22, 9; Mt 17, 1-8; ic 9, 28-36]. Ainsi les mis vont
essayer de réconfoner leur maître durant la détresse du mont des Oliviers. Pim. Jaqucs ct
Jean ont assisté également à la guérison de la belle-mère de Piem WC1.29-31; Mt 8,14015; Lc
4,38-39) et à Ia r6surreçtion de la filie de Jaïre [ Mc 5,371.
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pourri consui= aussi

Parfois, le Seigneur va carrément réprimander Pierre dont les pensées -nt
nca;ancnt
de celles de son Ptre [Mc 8,33; Mt 16,231. Malgré tout, c'est B Piem que k Seigneur donnera
la clef du ciel [Mt 18,18; Jn 20,231.
2.1.2

La primauté romaine

Nous traiterons A la fois lgglise locale de Romc et la prCstance du successeur de Pim,
ia cornplCwnmité entre J4msalem et Rome et l'autorité dans l'&lise. Car les deux vole& se
complhent pour jushfia k vision actuelle de ~ * ~ l i s ccathoiiquc au&& des avanctcs
concitiaires quand on sait surtout que le dialogue oocuméniquc en d6pcnd. En fait, k
renouvellement de l'exercice de l'autorité romaine est appel6 B y jouer un rôle du premier ordn.
2.1.2.1 ~ ' É ~ l i slocale
e
de Rome

La Tradition catholique reconnaît la primauté de Rome depuis le début du
christianisrne66. Même si ni Pierre, ni Paul n'a été, en fait, responsable de la communauté &
Rome,il est convenu de considérer cette ville comme ayant bu leur sang. En tant qu'une Église
apostolique pour employer le mot de Tmullien. l'&lise de Rome a acquis k préhinena dans
@$se catholique. Cela pourrait étonna que Rome n'ait connu ni la Croix, encm moins k
Tombeau du Seigneur. Pourtant cene potenrior princ@alimest dCvolue à Rome :
La hierarchie des tglises ne se d é m i n e donc pas en fonction de Jésus mais cn fonction &
la mission et du témoignage apostoliques. Ceh relève de I'aposiokiit de l$glii. Les gmds
centres & celle-ci ne sont pas ks lieru cansacrCs par la vie, le ministère et h
di
Seigneur, mais les points de h cane du monde où, avec la puismce & i'bprii, ~$vangile&
Dieu s'est enracint pour rayonner de là dans I ' u n i v d i t t des peuples. ~ g g l i s ede Rome est
premiere parmi les tglises, non pas perce qu'eue aurait tit établie avant les oum mais pure
que Ie manyre en elle & Piene a & Paul en fait le lieu par excellence du ttmoignage
aposiolique. Certes, le fait que Rome ait C i t la ville, h capitale, n'a pas tiC sans infiuence sur
ce rayonnerneni67.

mue

?héâue de leur manyn, Rome devient dodnavant la capitale de la piCté, car k martyrt
reprisente le véritable critère de l'authenticité chrtOenne B cause du sceau absolu d'un r l
témoignage évangélique. Gustave Thils, Klaus Schaa et Jean RiIliet soutiennent la mimc
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interprétation sur k rôle historique & R d . De maniàe assez concise, Kiaus Schatz e s t h
que l'on peut ressortir deux raisons fondamtntales :

En convoquant le Concile Vatican II, Jean XXm Ccrivait ciairement qu' a en tamsplus
doux, l'humble successeur de Pierre et de Paul dans k gouvrrncment et i'apostolat & 1'1Cglise
catholique, à l'approche de la réunion conciliaire, aime B s'adresser B tous ses enfants de la oarc
entière, de l'ûrient à l'Occident, à ses enfants de tous les rites et de toutes les langues [..lm.
Paul VI y est revenu pour souligner le X I X centenaire du martyn des apôtres Piem et Paul7'.
Étant donné que seuls les cardinaux &sent le pape, il semble que l'on femit mieux en
internationalisant la création des cardinaux afin d'obtenir un consensus quasi global. Car k
système en vigueur est un peu désuet à cause du monopole cardinalice empCen72.
Récemmen~dans liAngelus lors de la fite des deux Apôtns Piern et Paul, B Rome, k
pape Jean-Paul II a souligné avec insistance le rôle fondateur des pamns de la Ville sainte. Pour
le pape Jean-Paul II, il s'agit pdcisément du rôle particulier des deux colonnes de leglise
catholique et sunout de la mission ddvolue à Pierre comme premier inter pares :
La Providence a voulu. écrit-il, que Ic m i n i s h pastoral dc PKm et l'activité missiainain
de Paul culminent dans la Ville & Rome, cn racevani précisément ici k sceau du martyre. ic
fait qu'elle ait éd marquée par le sang des deux grands Apdircs constitue le fbndernenr, h la fois
spirituel et histori ue, du r6le paniculier & la Communauté L Rome et de mn Év~que&am
1'~gliseuniverselle9 3.
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On retrouve dtjà le &me fondement priauthl de leglire de Rome âans sai aicyciiqe
sur rengagement oeçumtnique. ~*gglise catholiquedoit m m dans a qu'on pomnit q p l c r
le * dialogue de la conversion », où se situe le fondement spirituel du dialogue d n i q u 7 4 1 ~
Toutefois, cela n'implique pas qu'il faille occulter le rÔk & la V i e & Jérusakm conime buceau
du christianisme même si Rome est devenue désomaah le si@ du carholicissne. En ienlité, les
deux d e s jouent un rôle fonciénmtnt coiqplémmulc dans h vision & l'&lise75. ID T i
précise :
On peut ta,ui effet, surpris qut k siège le plus Unporwt de b EbrCtiuilC ne soit pes
r & Scipur lui-même Ii Croix a k
Jtnisalem. et qu: l'tglisc gardiuuie des a
Tombeau - n'ait pas eu d'oliice la poundw phcip4!its. t'Cunnemait cm;h brsqu'ai d6r#mic
que le canon 7 & Ni& n'accorde h i'tgliise dt h Vilk saine qu'une pimauié d'honneur, œIk
qui lui revient en mi que point de dCpari de b foi nai~santt'~.

-

En versant leur sang, les deux apôtres ont dom4 une dcnsitC spéciale à la Ville de Rome.
Eu Cgard à tout ce qui précède, nous pensons que Rome a k privüège de pdsider aux destinées
de l'Église catholique grâce au martyre des deux Apôtres Piem et Paul à Rome. En effet, Rome
était le centre de l'Empire, voila qui &laire mieux cc choix. Sinon ce rôle ne s'expliquerait pas
actueliement. Ainsi ltÉglise postapostolique maintient Rome comme le centre de la chrétienté
sans renier le rôle de Jérusalem. Ce qui donne à i'évêque de Rome un double am :&que &
:
Église locale de Rome et chef de 17?~1ise
catholique. À cc sujet, le cardinal Ratzinger
[...] la primaue romaine, c'ea-à-direla nconnaissancc ck Rome m m c cri*
dt la foi
auchcn tiquemen1apostolique, est plus ancienne pue k camn du Nouveau Testament en tant qu'
u Écri~uresainte w. II faul n garder a ce propos d'une illusion p q u e intvitaùle. L' a Écriain m
est plus récente que les u &rifi * dont elle esî cunposie. (...] l ' h u r e est devenue biure pp
la Tradition dont fait partie comme Cidment constitutif, prtcistmeni de ce poccssus, la a
potentior principalitas »- I'auiorirt originaire soulignée de la chah de Rome ...]dès k &bu&
s'est insuurée h Rome la série traditionnelle des tvQues de la succession. [...]

-

d.

De fait, par le sceau du martyre de l'Apôtre Piem à Rome, celie4 devient la « nine en
vêtements d'or » et comme le « peuple qui porrt un sceau brillant » pour parler à la manière &
Klaus Schatz, c'est-à-dire la nouveUt capide du christianisme catholique. Le Concile
d'Antioche [341] y a fonement insistC pour souligner le rôle et le prestige religieux de Rome78.
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Aussi des les premiers siècles, 1'6ghe de Rane en 8 pris davantage am~cknœb ~~ les
diverses vicissitudes historiques. Cest cela qui expiique aujourd'hui k t61e unificcueur de ceape
ville jadis païenne. Cependant la primauté [de Romc] s'exerce h divers niveaux, qui
concernent le servicc de l'unit6 de la foi, la vigilance sur la & h i o n srcnrmentelle a
linugique, la mission,la discipline et la vie chrétienne, en Crant c a s c i a l mtcfdsque tout oeia
doit toujours s'accomplir dans h communion". »
En plus, le file de Rome a évolué B cause de la conmerse priscale, car il W t décida
s'il fallait ~4Mbre-run dimanche. Ce qui a& un maienundu errot le pape V W , d'origine
africaine, et les Cvêques d'Asie Mineure dont Polycarpe, par exemple. k fait que Polycarpc se
soit d6placC pour en discuter avec 1'Cvê.q~~
de Rome en dit long. A î'épque. les fighscs d'Asie
Mineure et celles de l'Afrique romaine avaient les mêmes pratiques p u r la fiede Pgques. En
outre, Rome se prononça sur le baptême des héréaques afin de conserver I'unitt de l'&lise
catholique :
Lors & la coiilrowrsc parcale il s'agissait & savoir si In fêle de Poques devait &e
nécessairement célébrée un dimanche. Les a quaMdCcimans * ( de quonodrcunirr, quaimième)
suivaient Susage juif et céltbraient Pâques le 14 nisan, c'est-&direlas de la pleine lune suivant
le commencement du printemps, quel que soit le jour & In semaine. L I . La ~onnovvsc
concernani le boprème &s hCr&iqrus,P peu p*s soixanu ans plqs fard(35-256). fait rPgeiaîtn
une eupe & plus dans b consciencequ'a Rome & sa primautt. A pitsent i'tdque de Rome ne
se rdîère plus seulement au fair put la oaâiùm romaine tire sa iégilimité dt Piaie et dc Paul.
mais ü se cansidEn lui-meme comme le succcssuir & Pienc a canme alui qui
I'auiorilé dont parle Mt 16, 1g8'.

L'importance religieuse et spirituelle de la ville dt Rom a dO obtenir des assises
juridiques afin d'éviter des nouvelles controverses sur le primat de cette Église locale. Panant ck
la Tradition, les autres Églises locales ont dû finalement lui reconnaîüc la prééminence accuclle.
Désormais Rome avait une responsabilitt et une pdacupation fiatmelle envers les autres
Églises locales. Ainsi donc, l'évêque de Rome jouit d'une prtséance face B ses pairs dans
l'tpiscopat. Ce qui, au bout du compte, lui accordait le droit de juger les autres mais sans être
lui-mêmejuge par pmonne82. À la vCritC. r para quëvêquc de l f
possédant la poreNior
prinicipalitus panni les CgIiscs, ii sera le premier paxmi les hiqucs. Parcc ~ U @dant
C
B la vit
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de l'&lise u qui préside B la chai@. m Pour k cardinal Riainger, aiois m d s expliquait
mieux la primauté de lIÉglise de Ramc par rapport P Antiocbe et Alexandrie. Depuis le IV et k
Ve siècles, l'unanimité veut que la ville de Rome Ciaii tenue B i'abri des hCrCsies et avait conscrvC
la tradition de l'&lise intacte devenant ainsi la gardiennede la m i e foi. En second lieu. k siège
de Rome était étroitement lit aux A p h s Piene et Paul. a A
Cgard, la petmincncc
n'appartient pas à l'CvEquc, mais B I ' E M de Rom qui, ai tant que tek, a une impaianct
paniculi&repour l'ensemble de toutes 1- gglises. pwr i'uniqut ~giisedans sa totalité. w Enfin,
Rome symbolise le passage de 1$~1iscdes Juifs B ale des païens : dans le mon& païen,
Rome représente ainsi, et récapitule dans sa réaiité i'orbis, le monde des e h ? , tout cawie
Jtrusalem le faisait pour IsraëP4. *
2.1.2.2 La préséance du successeur de Pierre

En sollicitant son arbitrage, plusieurs Églises d'Asie Mineure et d'Afrique du Nord
[Afrique romaine] ont conmbuC consolider la prééminence de l'évêque de Rome8s. u Dans k
Nouveau Testament, la personne de Pierre a une place éminente. Dans la première p& des
Actes des Apôtres, il apparaît comme le chef et le pom-parole du collège apostoliqueM. » JeanPaul U abonde dans le même sensu7.
Lumen genriurn souligne expressément a rôle primarial de l'évque de

Rome comme

Vicaire du Christ et Pasteur de ll$$ise univenelle B. Dt a fait, il exerce son pouvoir
plénier, suprême et universel en toute liberté [LG,22, &2]. Chrirus Dominus utilise un langage
semblable pour souligner €galement la spécificit6 du successeur de Piem [CD 2, &1]. La
Congrégation pour la docmne de la foi y est revenue avec plus de détails pour montrer la place
du successeur de Pierre dans le mystère de l'Église catholique :
étant
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L'important, c'est que Pimc avait pris conscience & sa primauté dès k m
p
s & Jtsus
et même aprés sa résurrection, comme le notent ses discours face PU Sanhédrin [ Ac 15, 15-25;
2, 14-36; 3, 11-26; 4, 1-22]. Tous ses successtu~pupétuent, pour ainsi dire, aroe muütion
pbtrinienne.
On le voit, l'exercice cene primauté dépasse une préséance d'honneur parce que k
ministere pémnien va au-del&du sirnpIc gouvcmcrnent et a m fonction a ne peut pas non plus
être conçue comme une monarchie & type politique. i~ Pontife Romain est - comme tous les
fidèles soumis à la Parole de Dieu, h la foi catholique et il est garant de l'obéissance de Mglise
et, en ce sens, servus servorwn89. r Pour Jean-Marie îïllard, l'Église de Rome et son tvêquc
ont pour fonction essentielle de maintenir la wmmunion encre les diverses Églises locales. Cette
fonction du pape,

-

[...] consiste A garantir la rcUMIIOL(SMCe muwelk des &lises et fondamentalement k
maintien des traits & li'&e
& PcnreEbic en chacune d'elles. Ainsi eUe est gardame & h
communion, une communion qui s'accomplit dans a par les &lises locales elles-mCmes. non
par quelque autorité les aanscendant Car la commwiwn ne se fait pas autour & Rome, mais

grâce A

orne^.

Tout cela permet au successeur de Pierre de garantir une fdlelité rigoureuse 1la Pmle &
Dieu en évitant l'arbitraire et le conformisme. Aussi l'unit6 de lepiscopat et le caractère
kpiscopal du primat lui-même demeurent les deux caractdristiques dans l'exercice de œnc
primauté. Dans ce sens, l'épiscopat et la primaut6 sont intrinsèquement liés en tant
qu'institutions divinesgl. En priant chaque jour 1la messe pour le pape, nous implorons l'EspritSaint pour qu'il l'éclaire dans sa lourde et déiicate charge pastorale malgré ses propres faiblesses
ILc 5, 81. Bref, u dans le cas dc l'hêquc de Rome Vicaire du Christ h la façon de Picm

-

*

RA'IZINGER. Joseph ( c ~ d . ) . Li Rimuté du Suceuvur de Pierre duu le mystère dr l'&lise
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TIllARD,Jean-Marie, ~'gglisrh a i e d m lo carhoLicité. Conféraicc inéàite
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RA'IZINGER, Joseph (urd.). Li Rimauté du Succcrrur de Piare dw le m y t h e de I'@ ise... m. p. 7.
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Gilles. Lu rCception d t n c o u k Cogiutio F i Pais. Cerf. 1993, p. 229.

RA'IZINGER. Joseph (urd.1. a Lii4irnauté du S l i r r r r u i n de Pime dw le myshe de l'Église...

m.

p. 6.

comme Chef du Colitgc des Gvhuts -,In sollicinrdo omnium eccIrsiPMn icquiat une force
paniculière, car eiie est accompagnée du puvoir total et suprime dans lgglise92. m

Vatican II est revenu expressément sur ks liens qui unissent lc successeur de Piern avec
ses compagnons dans k c011&c Cpiscapat : w c'est par une semblable disposition que saint Pierrc
et les aums Apôtres constituent, par wdre du Seigneur, un seul Cdltgc apostolique, cr qw k
Pontife romain, successeur de Piem, et les tvEques, successeurs des Apôtres, sont unis uitrc
eux n [LG,
221. Xi s'agit de liens d'unitt, & paix, & ammunion afin de déü#nr sur cutains
sujets d'importance notoire sur 1ggliat enn&rc.Jean-Marie TUrd abonde dans le mhne rau :
Nul acu saciamentel ouoc que I'ordinaiian Q i m p i e n'intcrvitnr. t'élection pu s2gc
ptimaiial co'ineidc avec hpclssession âes prérogativesds l'tgtisc toEak & Rome. D'une caiainc
façon, par SCItcûon. qut ne cwronnc aucm nouveau -nt
si I'ttu est dtjà munbn 6
couege tpiscopal, laglisc l d c de Rome donne I toutes les Bglises locales k pimat chargd &
leu bien commun. [...]. Le sens de la pimauit s'éclah donc, en dtpit d'excroirsana w Ucxcb
qui souvent l'ont voilé. Elle vient de l'assise apostolique, fonhment & l'&gIisc de Dieum.

Cependant les relations internes varient dans la mesure où u chaque Bviquc, de son côté,
est le principe visible et le fondement de l'unit6 dc son ggtist particuüèrc, f o n d e à L'image &
l'Église universelle n [LG,231. En conséquence, cn cxeqant son pouvoir pastoral sur son
Église locale ou plutôt son dioctse, chaque tvique ne demeun pas moins p r h x p é par la
sinianon de l'Église univenelle. Car sa ~~Uiciaide
pastarale doit dtpasscr un simple acte &
juridiction. Sous cet angle, chaque évêque donc, [...] est tenu de coilabortr avec ses
semblables et avec le succcsscur de P i m , auquel tout q&ialtmcnt fut confiée la charge
suprême de propager le nom chrétien * &G, 231.
o(

Par ailleurs, le code de droit canonique c o n f m Vabcan et toutes les versions
antérieures, spécialement les versions mathéenne, lucanienne, nwdenne et johannique qui
reprennent utilement cette conception ecclésiologique. Pour les canonistes, le rôle primatid &
l'évêque de Rome est et demeure celui que I t Seigneur Iui-même avait dévoIu à Pim :
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RATZPJGER, Joseph (cd.). i~Rimuté & Sumsseirr dt Pime cùns k mysthe & l'Éali se... m, p. 6. (in
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Actuellement, il semble que k danger n'est pas moindn en regard de l'e@ence
eccldside patcc que ce principe de sudsidiarité risque de p&cnm les auas tv6quts cmnnc des
purs instruments du papc95. En effet, en pammnt tous les oontincnts et toutes les cultures,
1fiv8~uede Rome assume pltincmnt sa fonction du successeur & Pierre sur l'échiquier
international. À ce hue, lc risque est grand de se considérer ccmm l'év4uc univcrstl au point
d'effacer cn quelque sune les Cvques amme premiers responslblu des egboer bakr [m.
3 821.% Essayer & supplanter ce rolc dinaire reviendrait b mbIicr les effmpromus par
Vatican II. En 1971, Ratzingcr écrivait #jB awc insistance sur la fonction du Pape &nt la
priséance s'inscrit dans le réseau de communion qui l'unit aux auas tvêques :
Dans ce cadre, la primauté du pape ne peut pas &c comprise en panant B d k dE h
monarchie absolue. comme si i'6vëquc ck Rome Cuit le monarpue illimité d'un ht-"Églisew
surnanireI, régi uniquement par un sibge central. Elle signifie plus que. au sein du ritscau ds
eglises communiquant cnpe clles a qui constiuie l'unique gglisc de Dieu, il aisic un point
fixe obligaroire. le "siège romain", sur kqwi doit s'orienta I'unig ck In foi et dc b

communion'7.

Le rôle primatid de l'évêque de Rome s'enracinedans la Tndition, lu hm a mEm
dans la conception des Péas de l'&lise afin d'assurer hnité visible de l@ise. A cc tiue, ii est
garant de la docrine, de la discipline et de la foi au sein de lf glisc catholique. C'est dans a
sens qu'il jouc un rôle non nc5gligeable dans l'évolution acruelk de l'@ire. Caamc l'a signalé
Ciaude Dagens :

~~

& Rome a eu. ds tilt, carçcience Uarerw le ministère confi par Jésus P
i'ap6tre Pierre. II se comprend hi-mkme m m e p u au cœur, au cenm animateur ck la
communion catholique. te cri8re de son autorité, c'wb pleine confonnik?au Christ, h la fois
par la Parole annoncée ci par le sang versé. L'tvbement qui fonde I'autorilé cb succcsseias &
Pierre, c'est la Croix du Christ. dans b ptédicaîion et dans ta dB.

Vatican ï i s'est exprimé dans Ic même s a s tout en maintenant la primaut&du succcsstur
de Pierre. Car sans un antre dlunitC qui assure h n i d des fglisu locales ou mtmc
particuii&es, la communion deviendra un vain idéal. Le pape jouc cc rôle de manière analogue

c, 331
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dans le dialogue oecuménique. Malgré tout, disons sans une préwmpréhension confcssimelle
avec le cardinal Congar que a Picm n'a pas été w. Cvêquc h Romc ou de Romc. ûn ne peut pas
faire des apôtres des dvêques99. »

2.1.2.3 La complémentarité entre Jérusalem et Rome

Le ministère petrinien appelle également une brève réflexion sur la Vik Sainte :
$Crusalem Avec le marryrc de Piem B Rome, Jérusalem a pcrdu sa préséance et il est probable
que sa situation actuelle en soit une répercussion dinctc. Car les Juifs et les Arabes palestiniens
vivent dans un climat de tensions perpétuelles. De fait, cc changement de Jérusalem B Rome
marque dorénavant un tournant décisif dans l'évolution &me du christianisme d'autant plus
que toute l'Europe en bénéficiera comme une lettre de noblesse migré sa déchristianisation
galopante. Malgré tout, Jérusalem demeure lgglise-mère:
Si J M e m représente d'une pan les origines du christianisme et & l'autre la Ville
c6lesie. et en tant que Elle, conserve une valeur tlernelie & rappel aux sources & la foi et h
l'objectif ultratemue, Rome est davantage deposiiaire #un devoir central dans la mission &
l'Église à tnvers les siècles. Devoir qui consiste à garantir t r B promouvoir la communion
doctrinale et pastorale et iisoutenir l'evang~lisationjusqu'aux codïns & h tene'".

Lors d'une a réflexion commune » sur le probléme de Jérusalem, Mgr Jean-huis
nettenient des
Tauran a repris la pensée de Jean-Paul II. Pour lui, la Ville de Jérusalem diautres villes, même de celle Rome parce qu'elle est riche de muItiples vestiges du passt. C'cst
dans ce terroir culturel que Dieu s'est réconcilit l'hurnanitt à travers le peuple juif; le roi David
en avait fait sa capitale tandis que son fils Salomon y avait trige le temple. C'est à Jdrusalem que
les prophètes ont éié tués et c'est là aussi que les Apôtres ont a m r d leur ministère dans h
persécution après la mon de leur Maître. C'est à Jérusalem que la première wmmunautC des
fid6les au Christ avait vu le jour'O1.
Voilà pourquoi, le Saint-S2ge demande que Jkwalem soit respectke pour ce qu'elle est
en soi, ou plutôt, pour œ qu'elle devrait être, par rapport B cc qu'elle cst réellement. [...]. LL
Saint-Siége pense qu'il existe une obligation B trouver une solution réàiLne oux problèmes &
Jt?rualem, à tous, chacun d'entre eux selon sa caractéristiquclCQ.» Juifs, Arabes musulmans et
99
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chrétiens reco~aisscntJérusalem cmmc kur cap&
xeiigicusc cammunelw. C'est duis a
sens que le Saint-Siège souhaite ardemment que h question de la V
ille Sainte soir irai* avec
discernement pmc que u Jhsalem est un trésor pour toute I'humanitt. [...] il existe une
obiigation il trouver une solution réaliste aux probihs & J€rudcm, i tous. P chaeun d'entre
eux selon sa cariictéristiquc paroiculiérclM. m C'est dire que toutes Les dgociatims sur l'avenir
ou le starut de J&usaiem doivent incanin k message de dialogue, &
et Q mpect,
auùement, on crée un climat des tensions. La paix au Moyen-Orientdépend énmdment d'une
soluaon qui tienne compte de toutes les undances religieuses.
Le code de droit canonique, powtant, mainnent une certaine confusion dans k
gouvernement des Églises locales :
En v e m & sa charge, non sedement Ic Pontife Romain posEEdt le pouvou sur i'église
roui entitre, mais il obtien~aussi sur toutes ces gglises paniculiéres et leurs iepoupements la
primaulé du pouvoir dimire par IaqucUe est h la fois affermi a garanti Ic pouvoir popre
ordinaire et imrnediai que les Evtqucs po&&nt sur les ggliscs paniculiéres c o n f i à leiir
soin. [...].Contre une sentence ou un décret du Pontife Romain il n'y a ni appel ni ncoursLo5.

Nous pensons qu'il s'agit là d'un recul dans Les avancees eccldsiologiques proposées par
Vatican II, car l'Église catholique risquera de mrnber dans l'arbitraire pastoral v o k doctrinal.
Ce qui nous apparaît essentiel, c'est, sans conteste l'unité et la communim dans les probltmcs
docainaux et non forctment pastoraux d'autant que chaque milieu est confronté il ses problèmes
spécifiques. En ddfinitive, la primaut6 pontifkale a toujours constitué une des pierres
d'achoppement du dialogue cecumCniquc, comme l'indique Jean RillietIM. Bernard Sesbüt
hoque, quant h lui, la possibilité de renouveler I'exercicc de i'autoritt de Rome. Ck qui, au
bout du compte, pourrait évennielIement conduire B a la division de l'actuel paPiarcat
d'ûccident, par exemple, en un patriarcat d'Europe, un d'Amérique du Nord, un d'Amérique
latine, un d'Afrique et un d'Asie, ce qui pourrait être une initiative de très grand retentissement
*
pour la vie de l'Église en général et la tâche oecuménique en
Vouloir B tout prix niveIer le gouvernement pastoral des diocEses risquerait de erdcr un
grand décalage ou encore une distorsion enuc Vatican II et la vie quotidienne dans l'Église.
TAURAN,Jean-huis (Mgr).= Le Saint-Siégc u Jhsdern ,.
TAURAN.Jean-Louis (Mgr), * Le Saint-Sikgc et J M m . .
'O5

m. p. 8.
m.

p. 9.
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c.336 & 1 ci 3.
RILLET. Jean Tu es Pierre ... pp. 126-130. On rcm>uvai la M e ugumaitation chu m.Gustave, h
primavtk pc~n~ij'ical
c... , pp. 208-212
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Voilà pourquoi, nous estimons, quant Inous, qu'il faut rrvil<nur les Egliur bakr afin &
favoriser l'éclosion des charismes et la maturation de chaque aire doculnirelle. On k voit, il ne
s'agit pas de discuta de l'enracinement apostolique mais plut& de l'application des avancCes
conciliaires dans l'&lise, car leglise est cathohpc en tout lieu en dépit de ses diffCr#iccs
cultureiles.

Hervé-MarieLegrand dfléchit dans un scns analogue. Noions que a depuis Vatican 1,
l'Église catholique apparaissait de plus en plus comme un unique et vase dioc*se, celui du pape,
au sein duquel les évêques faisaient figure d'agents d'exéEutionlW. w E n m , ah la vcillt du
concile,- la remarque en a été sauvent fait - elle apparaissait, de plus en plus, comme un unique
et vaste diocése, celui du pape, où les egliscs pariicuü&es et les Cvêques tcndaicnt I n'être plus
guère que des dchelons administratifs, duoitemnt con~rôléspar le pouvoir centra@
l' .'

»

Une telle impression crée souvent un malaise et un climat de tensions à peine voilds dans
les Églises d'Afrique contemporaine car la crise du pouvoir adminisuatif y est souvent due au au
recours constant ti Rome au lieu de trouver des solutions sur le lieu. Les Cvéques ne peuvent
prendre aucune iniaative sans l'approbation des nonces apostoliques ou a d m e n t du SaintSiege. Paternalisme et esprit attentiste se conjuguent pour camoufla le refus flagrant des
dispositions canoniques en vigueur. Et pourtant chaque &que reste k premier responsable du
diochse dont il a reçu la juridiction. En réalité, nous avons en présence deux ecclésiologics de h
jurisdicrh, c'est-à-dire celle qui est issue de Vatican 1 et l'eeclésiologie de la communio
redécouvene par Vatican II. Leur ddfaut d'articulation risquera & porter lourdement atteinte à b
coiltgialit6 n des kvêquesl1°.
2.1.2.4 L'autorité dans l'Église

Dans lgglise catholique, le scns de l'autorité varie d'un milieu B un autre alors que
l'attitude du Christ lui-même devrait inspirer la direction indiquée. il ne s'agit pas de porter un
jugement de valeur sur quiconque, mais plutôt de traduire nom constat dans une brève réflexion
sur la signification même de l'autoritk dans lgglise catholique. Pour Gustave Thiis,

lœ
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[...] k Seigneur a institué une Baiise, peuple & Dieu cqauM pr ses ch& a maad
par des fonctions et des minisibes, aQnc eomporunt une uicoriil a dm pouvoh ccpndsnt,
toute aumriit est savice, uwt pouvoir esi dirwnrl. Ne buQli1-ü pm iCvira ces c m q R i 0 ~
plus mfonôément et se dunanda, non seuianent ri ioute rPiarirt es1 Service, mUs en 4uoi
bnsikmt exactementceue ruiaiit aces pouvoirs mêmes d'rpts la itvClritioci? Sans douk, il
y a & l'autorité a &s pouvoirs dans 1Glise iclk qu'de iété insriadc p u k Christ1".

Le vocabulaire néotcstamcntaire utilise abondammuit cotains vocables, tels que
intendants, anciens, diclascales, évangdistes, apôtres, pasteurs, Cpiscopcs ou surveillants, chefs
ou prépods, présidents. Par contre,plusieurs autres tmms ne sont quasiment pas empbyés ou
ne sont que rarement utilisés :ordre [taxis], pouvoir [cu,usia]. Pour exprimer bien des fonctions
de l'Église, on parle clairemnt de la diaconie [diakonia]. Il s'agit sans nul doutte d'insister sur
l'esprit dans Iquel toute autorité devrait èuc cxcrck dans l'&lise. Ajoutons que la dimension
eschatologique d'un service doit Cuc aussi prise en compte dans la mesure où lgglisc qui est sur
terre annonce et amorce le Royaume de Dieu A accomplir. Ca.il existe toujours une fane tension
entre le dejh et le pas encore :
Ceue rension explose & temps aum dans les mouvernenu & a spirituels w, et aussi
dans telles réactions contre les r institutions m. L ' w i ~ t éeccltsiastique awc ses lois, ses
institutions, ses svucues - est dw: fondameniakmcnt caduqut, car desrinCe i disperaîm,
lorsque le Peuple & Dieu aura obtenu en plénitude ia condiriaci qui est dijd inaugurée. Sans
doute, l'Église n'est pas encore k Royaume, a les fidttes ne sont pas encon des 6111s : cc Perait
une grossitire illusion d'ignorer, en fait, au tvidenct! Mais le siaiut même & l'autorité
eccl&ianique ne doit-il as Cm COMdM toujours. avcc les yeux de la foi, dans ccac
perspective exhatologiqu&?

-

Une telle vision du sens profond de I'autorité ecclésiastique fait davantage problème en
Afrique subsaharienne où les nsponsaMes des kglises locales s'érigent en une caste spéciale, a
donc intouchables dans une certaine mesure. Tout leur est pumis et ils peuvent tout faim powvu
qu'ils soient soutenus par leur ethnie. Ce qui, in6vitablemcnt, ddbouche sur un climat des
tensions au lieu de composer avcc les sensibilitds différentes en vue d'une viralit6 ciidsaine
tous azimuts. Et pourtant, un responsable diocésain est au
des intérêts communs a non
partisans comme c'est le cas actuellement dans plusieurs &$ses
locales.
Disons clairement avec Gustave Thils que )a « fin » de l'autorité ecclésiastique est &
servir les autres, dans l'humilitd, la tol&ancc, la mplémcnrarid et l'abnégation. Cela devient
d'autant plus exigeant pour la primauté dans l'Église, tant au niveau universel, diodsain que

.
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paroissial. Cela constitue une garantie suffisante aussi bien pour l'unité & )a foi que pour la
Car JCsus a Cté celui qui sert et est venu pour s m i r et non pour êae servi. C'est
dans cet esprit que les papes signent toujours les documents de l'&lise par w SCNiteur des
serviteurs de Dieu W.

2.2 La revalorisation des Églises locales

A la lumière de Vatican II, la revalorisation des &lises locales s'impose rFin qu'audela des coopérations et dcs collaborations cnuc ks &lises locales, chacune puisse se sentir
elle-même, c'est-à-diredevenir plus nsponsable. En tant qu'di un tournant historique pour le
catholicisme romainl14 ri, le concile Vatican II marque d k m a i s toute i'ccclCsiologic
catholique :
[...] l'&lis n'est pas un universel absuait mais conmec elle est une. nan pas en dépit
mais, pdcisément, en raison ct à i'inréneur de la diversité &s Églises locales. Et cette unité
dans la carholici3 concrètc représente une réaiiit A parfaire chaqluc jour, par un dchange
réciproque où toutes les Bgtises sont des acierin ci de bfntfiiaites sctifs et responsables. [...].
MalgrC la prédominance ouest-des activiiçs a des ihémcs conciliaires. les
affirmations du Concile sur l'&lise locale ont abouti en un m p s nmarquablement coun - B
appeler I'auention sur des dches nlaiives i I'autœéaiisation de I* lise, s'tloignant de c e k s qui
avaient dominé l'histoire récente d'une Église eurocenvique [...]118

-

Tâche d'une ampleur insoupçonnée, la revaIorisationl~6des Églises locales appelle des
rdvisions eccl~siologiquesassez profondes. Au lieu de considérer l'Église locale de Rome
comme devant prisider la communion d'Églises IocaIes, on la considère comme audessus de la
mêlde. Comment favoriser la vitalité des Églises locales si Son tient encore et toujours l'Église
locale de Rome comme telie? A ce sujet, Herué-MarieLegrand écrit :
La plupan des Peres auendaient de la @que de la coilégialid une plus gmde liberté à
iëgard & Rome. Mais combien souhaitaient ckirwnent passet & I'iW d'une Eglise penout
uniformément romaine au modéle quc dcssine ta nowelle pratique : une communion d'tglisw
locales. h bquelle préside l'&lise, Imale elle aussi, dc Rome? Mais i'alibi romain disparu a
qui était masqué jusque-Il se révélc : dans l%gtise caiholique les &lises locales sont fort pu
vivaces~~7.
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On le constate sans douce, chaque Église localc est une
majcuie en tant qu'elle
est aussi l'&lise de Dieu, 1gglise mue par l'Esprit-Saint. comme m s l'avons m u v C diet saint
Paul. En effet, toutes les nouvelles communautés chrcticnnes que les @as Paul et Barna#
avaient fonddes jouissaient @sofato & leur pleine autonmit & gouvernement, de gestion a
de discipline interne. Voüi qui canfœte davantage ia nécessité rarllc & iMbnta k s EJ~SCS
locales :
h i n dZtre une panic, et tnrxe moins une Eircaiscripiori almbbmive & lsglise
du CMsL
universelle, l'kglisc locale est ia pCraiee et la manifesution Itnièn &
Rien dans i Nouveau T c a r r n t as permet de &linpua la &lc< dc IM~OII, tb villcr. &
tenitoise; elles sunt 1gglise. De même une Église
n'y ippara5t jamais comme I
ipenic
d'un tout qui seul aurait la plhitude :les images du coqs et des membres ou h ia iCct et &
membres désignent toujours k ra ndu Chria B 1g lise, jamais les rapporis & dtux &lises
entre elles ou de l'&lise locale A 1 glise univemllel

T'

EH.

il ne s'agit pas de minimiser le rôle révolu I h dimension universelle de l'Église
catholique mais plutôt de montrer combien Vatican il avait voulu innover sur le plan
ecclésiologique. lise, en effet, est i la fois une, sainte, catholique a apostolique dans la
mesure où elle proclame l'Évangile, elle célébre l'Eucharistie sous la mouvance de l'Esprit-Saint
[LG. 261.Sous cet angle, aucune Église locale ne peut devenir une simple extension de lfglisc
universelle. Ce qui, inévitablement, exclut toute. vision (L la fais administrative, quantifianu ou
exclusivement juridique de I'uniiC de lggliw. Toutefois, aucune kgligose locale ne p u t prétendre
être toute l'Église :
Pleinement Cglise, lgglise lacale uahiraii sa vocation en se repliant sur elle-mtme. Car
chaque Eglisc est susciiec par l'Esprit pou contribuer à refaire cc quc BaM ne cesse cLt &faire.
Rincipe d'idenliieet de diifhnce pour I'Cglise, l'esprit rcconnaii 1 2 s p r i ~Sans cesse il pousse
chaque Église A restaurer la communicaiion enue ks hommes et à insiaurer hcommunion e ~ e
les Eglises. Suucturellement d'ailleurs, aucune &lise apostolique ne boucle sur elle-mtme. Il
faut que son apostoliciie lui soit auestée ( ou tranrmise) et il faut qu'elle la reçoive, et ceci di
dehors (sans qu'il faille conclure & I'exierioriit du témoin par rappon à la communauit P son
exteriorité par rapport au lémoipage). Cette structure & tradition-réception faç6mne k
deroulement des ordinations€piscopaIes1l9.

R est clair que l'apostolicitb des ordinations bpiscapales témoigne par k fait même &
l'identité des évêques dans la foi, leur pdsence I la tîte de leurs Églises I d e s malgré les
difftrents espaces géographiques et historiques. Du reste, la aadition ancienne requiert b
présence des trois évêques pour chaque ordination tpiscopaie; a qui rtprcnd une décision
importante du Concile de Nic&*a. Cela revient ii mnnaîtrc solennellement que Nvque
LEGRAND. Hm&-Marie. Enjeux rhé~logiqucsde Ir revdarisirion dcJ &lises locllu ... m. p. 52.
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représente l'&lise voire toute l'&lise m&r s'a eu lié juridiqu-nt
1son &hc locaie. Car,
après tout, il est corcsponsable & la vitabté de toute ~ $ ~ l i ~ g ï l a
x tant qu'elle ut 1la fois une.
apostoliqueet catholique :

(Test probablement dans ce contexte de la rcvalorisauon des fgliiws l d e s que k SaintSiége a organisé successivement des Synodes pour i'Afriquc, l'Amérique, l'Europe, l'Asie a
l'Océanie. Ainsi, il leur permet non seulement de s'exprimer mais le Saint-Siège r c a ~ a î aussi
t
leurs pamcularités spécifiquesl22. CeIa a pdparé lentement le Jubilk de l'an 2 000. Le plus
important est, sans conteste, le fait de souligner dans la lancde conciliai. qu'il existe une unité
dans la diversité que de vouloir tout uniformiser :
On ne saurait toutefois faire équivaloir purement a simplement catholiciit et universalité.
Il ne faut pas oublier en effet rappclle LG, que les $glises panKulitns ne sont pas de simples
districts administratifsdune fédéaion w conf6dCiaiion qui. hluniverselie, senit & fait seuk
pouvou valoir comme eglise. Au conoaire, chaqiie Église paniculibe dispose en elle-même
& la totalitk des rérogatives qui lui penneueni & faire vim 1 ses fidèles I'intégralité &
mystère du Christ1 .

P3

De cette manière, K l'&lise ne peut u se réaliser B que a en un lieu w, [ ...] ; mais elle ne
peut être elle-même en ce lieu n, c'est-à-dire s'accomplir récilement selon [son ou une] i&ntité
propre, que si, autour de l'évêque, elle vérif~cles critères d'ccclésialité que sont unité, sainteté
et l'apostolicitél24. » Hervé-Marie L e p d mite du probl~medes Églises locales en prenant en
compte les aspects d'espace et du temtoirc. Pour lui, l'implanwion icrritoriale de l&
' $se exige
qu'il faille açculter l'espace humain :
Parler dgglise locale, c'est, on vient de le voir, laire iéfgaric 1un #pace. Mais 1 QEI
espace writotial?Ou s'agit-il d'un qmx humain, culturel? [ ...]. Voilà
une option claire a simple, souvent adoptk, où l'église locale est, de ce fair, cmçuc comme
une panie de lgglise universeiie, voVe oistment camme I'une de ses cirwnsuiptions. [...].

espace? S'agit-ild'un
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Toutefois, puisque la mission est esscnticllemnt universeiie, 1)Église est toujours
paxticdière ou locale si l'on veut mieux h situa. Ainsi e k pcnd idktablcmcnt en cunpte *s
cultures de chaque milieu, les valeurs nationales au besoin, et les expérienas religieuses des
peuples. Sinon on ne saurait prétendre susciter des Églises locales suivant i'ecclésiologic
promue par Vatican II. Sur ce point, HavéMarie kgrand est assez précis :
Puisque aujourd'hui. lgglise, iVi;rVr. iSC dfamcr, veut mmuvm I vocoo'on h plus
profonde, il est permis dt penser que ccae théologie & I'Cglisc panicuiitn comme ~ssrmiption
des cultures humaines est de la plus grande actualilé. L'unüicatim mhniquc du globe, P iaqucik
on assiste,n'a fait que rendre plus aciuellc La figure dc Babci comme ligure symbdique de noae
temps. Son acuialid théologique pend d'autant de rekf que l'&lise corhoüque. x aCenoani
d'elle-meme, se veul une église pur le mm& a que, dans ceae circonstance, eue n'a
puiser une théologie dynamique & l'histoirea de b culture dans I'tvtnement & h Pcnucbic

On l'aura remarqué, il s'agit précisément dc refaire ce que la tour de Bakl avait
détruit afin que l'Église soit également établie chcz les autres peuples et que ceux-ci puissent
aussi connaître Jésus-Christ. C'est cela uaduirc le dynamisme de la Pentecôte dans l'Église
catholique. Car le but final de l'évangélisation est sans nul doute cette implantation des
Églises locales. Ce qui requiert sans doute qu'aucun peuple ne s'arroge k monopole
d'Église.
2.2.1 La nomination des évêques

En posant ce probléme de la revalorisation des Églises locales, nous n'oublions pas un
autre aspect non ndgligeable, A savoir la nomination des bvêques par le pape alors que h
tradition n'a pas connu ce procéd& Selon Legrand, c'est pour éviter l'ingdrcnce grandissante
des États que le Saint-Siége a modifit la pfoctdm ancienne :
La nomination direc~c& la quasi Wité des tvëques par le Saint-Siège a pola&mni
oblitkré la signilication du ministère Cpircopal comme lien cnvc les &ises. Lts fondcmcnrs &
cette procedure sont pastaaux et non pas ihéulogiqucs. Seul le Saint-SiEge Ctait en mesure &
reprwdre aux Éuts la nomination des CviQua que In pepiuité de ia Rciioiosnce avait
arbitrairement sousuaitaux Eglises paniculièrcs, pour la mmnayer 9iu monarchies cathoiiques.
Mais des origines h 1917. le droit en vigueur prévoyait i'tlection de i'tvêqut p ~ rson Église,
tout autre mode & nomination, y compris par le pape, ttant une exception. La muvtOUtC
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Par là, nous voudrions soulever toute la question des rapports enue le Saint-Siège a
les évêques parce que la vitalité d'une ~gliscIncl* dtpnd en grande pii* & lïngtniosid
ou du dynamisme de chaque tvéque. En d'autres termes, en mmmant les Cvêqucs, le SaintSikge devrait leur accorder par le fait mWic une ladnde & gouvernement et d'organisation
qui tienne compte de problèmes a dc f i t é s l d c s Sinon, les kglises locales régresseront
toujours et, en conséquence, ne pourront pas attcudrr leur pleine maturité.

En Afrique contemporaine, sphalmcnt au Sud du Sahara, les nominations des
nouveaux évêques font souvent problbc. Sans forcément l'appui du clerg6 local, k s
évêques se réfugient d e m h des décisions pastorales ou disciplinaires arbitraires, maquillant
ainsi leur impréparation. Tres souvent, ils appliquent carrément la politique d'exclusion face
au clergé sur conseil de leurs ethnies afin de s'assurer un soutien partisan. Au lieu d'être k
centre permanent d'unité, ils tombent dans i'arbitrain et refusent d'appliquer le droit canon,
fut-il adapté au milieu. Le cardinal Malula dénoncc déjà la situation en 1979 :
Ceries, le nouveau règlement pour la minarion des 6vhpes introd.uitquelques misions
k candidai P i'épiscopat A cd& & ces verais a
nouvelles dans la lisre des qualiles ~ q u d'un
qualités traditionnelles concenianisa vie spirituelle, sa cainaissance rhblogique, i'équiiibrt &
son caractère et la droiture de son jugement, il est indiqut qu'an doit cocrsidgcr son sens social,
son aptitude au dialogue et 1la coIlaburation. sa compthcnsion dcs signes des temps et son
souci d'impartialité. Ceci vaut pour tous les candidats P 1'Cpiscopat & ious les temps et &
toutes les latitudes. Pour I'Afriqw, nous souhaiterionsque i'on meue un sccent particulier non
seulement sur cenaines & ces qualitCs mais aussi sur ô'aum. Telles que k sens &
responsabilité,l'amour du risque avec un sens potond dliumiliit, )a vision même pophttique
des tvtnemenls, le sens d'organisation et de gouvernement des hommes128.

Effectivement, le contexte de I'tvoIution actuelle du concinent afiicain est e l que les
évêques sont contraints à p r e n h position face aux nombreux Mnements et situations. Ce
qui, au bout du compte, quiert à la fois compétence, responsabilité, prophétismc et vision
d'avenir129. Autrement, on baigne dans la routine tcclésiastique. Dans cc sens, le système
actuel des nominations Cpiscopaies présente des dtfauts dans la mesure où le peuple de Dieu
n'est pas associd aux consultations prtliminairts. Et pourtant la sélection des idoines requiert,
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tout compte fait, la participation de mut le peuple de Dialm.Autrement k cercle des tensions
ethniques va perdura en Afrique subsaharienne d'autant que l'évêque est dans l'&lise a
inversement, l'Église dans llkvque. Point d'évêque désigné sans lien avcç un dioc&
préexistant L'heure est venue de se pencha sur ctoe question & la lumiàe des expériences
quotidiennes en Afique subsaharienne :
Un Évlque aûicain dans Ic wntcxte scPitlL Mroiution npide & S i q u e doit Qe un
homme compéreni. Cc& pur tue capable & dominu les poblèmes et de g h mbbiuncntson
minis3n Cpiscopal. A mon avis, paursuit le cdd Malula. le tempb d Son nommait
comme Evhues uniquement des prCtrcjpim a brava est ievolu. Pour Le minislén t p i i
aujourd'hui. seuls ks mcilkurs prCûcs fils dc cc pays sont bons. Nom ckr# doit PVOU cpt si
l'on p u t avoir & vocahn A la p r k k , on nt peul jamais dans k même sens i v o u Ir voçsrion
B Iëpiscopar. [...] ,a h d'ttrc assuré &s qualhés requiss, on & m i t p k r P 19 iêu da d b c b
des rètres qui on1 atieint une maouiré, iromialement P i'âge se siluant w moins mue 40 a 45
ans1 5.

Quand on se rappelle que l'espdrance de vie est assez couru en Afrique
subsaharienne, le cardinal Malula fair ainsi oeuvre de visionnaire. Car l$glise actuelle a
fortement besoin des évêques qui osent parier pour dtnonccr les abus que les pouvoirs
commettent et, qui essaient de s'occuper des sans-tloix c o r n JCsus lui-même. Ce rôle
prophétique si délicat, soit-il, dépasse les simples qualités ü k s (i sa vie spirituelle ou (i sa
droiture de jugement. il est à déplorer que souvent, seuls les candidats soutenus et protégés
par les missionnaires acctdent à i'tpiscopat. Ces Cvques, que Bujo BénCzet appelle
«parachustistes»l32, sont souvent à l'origine des tensions ethniques ou des conflits enat k
clerg6 s6culier et les missionnaires éoangers qui les ont présentés à l'épiscopat :
Un autre point dont j'ai par14 a qui est pdquemcnt lie au pcmiet amcunc les
missionnaires etrangers. Ceux-ci ne sont pas n e u m en maiitrcs des nominations des CvCques.
D'une maniére gCn6rale - j'ai distingue M ~ dgorics
S
des missionnaires - on peut caisuua que
les missionnaires étrangers & la #riode pst-coloniale u postanciliaire ont tadance
s'installer. Dans plusieurs diabes on s'est déjà danan& plus d'une fois si leur p6acuparion
primaire &ait vraiment la proclamation du message Cvangéliquc. Certains d'enoe eux peuvent
ttre même à peine distingués de m m e q a n i s et h u e s hommes d'at'faire~l~~.

Malgré l'affirmation grandissante dc Ia théologie africaine, plusieurs rnissio~aires
étrangers préfèrent le stm quo afui de maintenir leur prCsCanct dans les Églises locales.
Devenir évêque en Afrique subsaharienne signifie alors collaborer dtroitcmcnt avec les
missionnaires 4uangers ou enuttenir leur hégémonie pastorale dans un diocése. Lbrsque k
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Saint-SiQe désigne un CvQuc qui n'a pas l'assentiment dcs missi01111ains éûmgas, k diadse
dewa beaucoup souffrir face aux mganismes occidentaux :

Dans cc contexte, le rôle des 6vêqucs. parachutistes ou non, devrait &TC migoré j@ce il
une nouvelle spiritualité qui prenne en compte tous les paramkms diodsains. Car, t&s souvent,
les évêques accepteront des prêtres camrnc coilaboratcurs et non comme concurrents. Par
aiXeun, l'épiscopat n'est pas une promotion ou une carrière politique, encm moins unc
récompense dûment accordée. Aussi ils ne peuvent pas se pametï~& disposer de prêtres
comme ils le désirent sans aucune consultation^^.
En partageant ainsi le point de vue de B ujo, nous voulons faire nssonir la coüaboration
qui devrait caractériser les recherches de rhtologicns africains face au Magis* dc l'&lise. Car,
souvent, cette complémentarité devient inf'dt g cause d'incompdhensions que les
investigations provoquenr ou suscitent. Et pounaiit, les Églises d'Afrique subsaharie~cont plus
que besoin de ce choc thérapeutique pour swtir de leur Idthargie chronique. C'est dans cet esprit
que le pape Jean-Paul II rappelle fortement dans sa d e m i h encyclique le rôle du Magistère ck
lgglise :
Le Magistère ecclesiartique peut dorr et doit exercer avec autonté, P h lumiétc & la foi.
son propre d k m e r n e n t d q u c sur ks philosophies et sut Ics a f i i i i i o n s qui scini ai
oppsilion avec la docuine cfirC~iennt.II revieni au Mag*
â'kdiqua avant tout qritls
présuppods et quelles conclusions philosophiques
incompauilesavec la vérité rtvék,
formulant par l à - m h e ks exigences qui s'imposent 1 ia philosophic du point & vue & la
foP.
Ce discernement ne consiste pas h ttouffer les rochmhes mais plutôt à réduire les emurs, car
il s'agit de la compatibilité ou de l'incompatibilité des conceptionsqui nnvoient B h Parole de
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Dieu. En somme, u la suucntn de uadition-réception de i'apostdicité exige que i'évêque soit
dans l$glise et l!kglise dans i'évtque. Si aujourd'hui l$glise est souvent si peu dans
l'évêque, n'est-ce pas parce que l~v&p a c d d'&c dans l$glisel". r Voilà pourquoi, r
[...Il on voit se multiplier, depuis la fin du con&, les raquétes & chrétiens, ordonnts ou
non, demandant être associds au choix de leur Cvêque, voire &lamant la icstauration de
son tlection par 1gglise locale, comme au temps des P h ' 3 8 . *
2.2.2 Les relations entre le Saint-Sihge et les Églises locales

De ce qui prdcède, il découle assez clainment que les rapports enm le Saint-Siège a
les diverses Églises locales sont des relations d'inclusion à plusieurs titres. Non seulement
parce que les diffkrents Cvêques sont nommCs par le pape, mais surtout, cause de dircctivcs
tant doctrinales que disciplinaires qu'ils rqoivent du Saint-Siège. Cela est d'autant plus
poignant pour les Cvêques d'Afrique qui souffrent de cc que le cardinal Maiula appelait le
«complexe romain», car ils ne peuvent rien entreprendre dans leurs diocéses de ctainte d'eue
r6prirnandCs il Rome et même de perdre des subsides :
Souvent on entend dire : " Si nous parlons, Rome va nous cwper la subsides", ou " bien,
" Qu'est-ceque Rome va penser?", ou encore, " Qu'est-ceQUE ICS r n i s h n a k m t dire? " [...)
Cetie auitude que je pUurrais qualifier de " complexe romain ' anpCÉhe btaucwp
africains 6êae eux-memes; elle bloque nom imagination d a w k a m a esprit binvcntivité a
consutue ainsi un dneux handicapdans la recherche des voies d'africanisation& lagü~t'~~.

En fait, la bantouïsation suppose que les Églises locales de l'Afrique subsaharitnne a
du Madagascar dépendent de l'attitude de leurs dvêques. Car, en Afrique subsaharienne, le

poids du clergé persiste quand bien même le laitat ne panagc pas forcément sa vision des
choses ou même de l'Église postconciliaire. II est clair que la dkgiaiité des tglises l d e s
avec l9glise universelle sous la houlette du Saint-Siège d u i t davantage ces rappons
d'inclusion et de dépendance perpétuelle :
La collQ$dii€ des Églises uouvt son focidement dans la nature polonde des rapp~nsqui
lieni Kglise locale et l%gliseunivcrsclk. Ca rapports sont des rappais dmlusim mutuelle.
Le vocabulaire du Nouveau Tcsmait en témoigne àéja qui ipm les expessiw &glisc (3
la fois :c'est nous qui le soulignons) a paniculién s ei dgglise a univastile * (ou ce qui Lair
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comspon&ait). II ne paile jamais nori plus d m &lise & UUe tiçai qu'an pmmit pensa
qu'elle serait h pank d'un tout qui seul wi4it ia pltnuude :l
a h g a & capo a be membns.
de h bie et des membru désigneni toujours k rappoit du Christ 1lsolùe,pnisir k iippat
d'une Église ou des eglisesP 1agIise ou P une &lise1*.

C'est précisément dans cette direction que Vatican II a essaye d'innover afin de
promouvoir et d'encourager les diverses initiatives medes par les Cvêques l d e m c n t . Mais
il existe toujours une distorsion entre le discours conciliain et lrt pratique aecl&sialc.Bref, la
coiiégialié des &vêques elle-même soutient arte pra@ue canmunionnelle, De aac mani&e,
a 1$~1ise catholique, dans sa p r d comme dans ses textes officiels, souticnt que la
communion des cglises particulières avec lgglise & Rome, et dc k m ~vêqucsavec
l'Évêque de Rome, est une condition nécessain essentielle selon le dessein de Dieu & la
communion pleine et visible de 1'Églid4l.u Car le respect du rôle du Siège de Rome ne doit
nullement étouffer les diverses Églises locales. Ce qui risquerait de Cracr un climat de
susceptibilités et même d'apathie dans les Églises locales1%Comme le dit Gilles Routhier :

-

-

A défaut d'une réflexion sur ces pnicessu concnis P m m sur pied, cet tltment
modtrateur indispensable qui pourrai1&rc assud par l'échange ~viaidratoujours B l$glise &
Rome et cela, A son désavantage. Il se dttdoppera une image CariuMPlt de b primauté
romaine que l'on représenrera toujours comme un &in ou comme un gendarme. don que les
déséquilibres potentiels qui apparaissent dans une Bg~isepoufraient &e rvantaeeuscm«it
corrigh par des relations plus suivies mue diffémtes f glises. Rome se itsavant d'iilcrvenir
en dernier recours. le rôle du primai ne padan1 pas sa signification, mais gagnant plu& a
estime143.

Dans cene perspective, les rapports entre le Saint-SiPge et les Églises locales
d'Afrique font problkrne. Tant au plan pastoral que financier, ces jeunes Églises sont
condamnées se soumeme de sorte qulelIes s'étouffent pour 6 v i n d'être oubliées. Parfois
aussi, des évêques jugés réfractaires sont mal reçus à Rome voire mal s e ~ au
s point que
leurs diocèses souffrent. À cc niveau, le rôle de la Propagation de la Foi est presque policier
face à ces diocèses :
Cetie Congrégation fait le truchement encre nous a les a u m organismesde gaiveinement
romains, semble-t-il. Et lorsque nous parlons de Rome, mis canioftr s'antruit ice side, &
telle sorte qu'il nous est diifcile & savoir Y nos rhlutions, nos souhaiu pmi«uient m&U
de cet écran. On reconnaiua que n'imporrt quel
peut iaicaim le Saint-Père pour un
échange fraternel. Même Mgr Ltfcb~e.en pleine rébellion. y iCussit. En 1969, un Synoâe
devait précisément miter da rappons cntn Rome et les fgliscs lacales. Las dc ses assises
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Ce constat quelque peu amer d'un Cv8quc aûicain m o n a jusqu'h quel point les
relations d'inclusion enat k Saint-Siège et Its e g h s locaks d'Afnquc bloquent plusieurs
initiatives. Car le Saint-Sitge, fort dc sa primauté, conüfk u dicte ioui h ces jeunes &lises
qui n'ont d'auae choix que d'accepter le dikiot IU&.
Sans meme en quesuon cc rbk,du
reste, multiséculain, il s'agit de constata combien les jeunes Églises d'Afrique sont
conditiondes voin hitées dans leur vitalid intrinsèque. Le plan p a s d ressent
acruellernent les effets d'une t e k ecclCsiologit :
Les évêques doivent chaquc an* &mer un m u @h
sur
l l'Ut du diodse : la
progression du cMuanisme, k pusonne1 religieux, Ics p a r o h , I
o séminaires, les novkhus,
l'action oecumknique, I'acuon aholique, ks communicruians oocipks, in liturgie. Un rqqmn
quinquennal plus précis ea prévu. Bref, &ulc k i i v i d pastoiale doii y ~WM.
Et c'tsi une
bonne chose que les insrances romaines aient une id& assu ci&
des frglices locales, & s#tt
qu'il y ait une sorte & a sympathie w vis.&-vis de la cause dt 17hngik ppfumée par toute
l&lise. J'ai m6me dié Cionné & savoir qrie ces compw ruuius diaient lus; qu'on iepondait
mtme en attirani I'auention sur ul ou UA faii; qu'il y aurait peut-êa à d r c s a un peu plus ici,
B insister un peu plus là Certaines inq&udes venant dc nom pari nstakni mut Q mtme sans
écho ou étaient connoiées d'une mise cn

A ce sujet, parmi les suggestions des évêques africains et malgaches, les cas &
l'ordination des hommes mariés et l'accueil des fid&les man'& cwtumièrcmcnt aux

sacrements de pénitence et de l'Eucharistie étaient les plus visés. Ei pourtant, A i'épque, ces
deux cas faisaient 6normément probleme au plan pastwal en Afrique subsaharienne. En
posant cette double difficulté auprb du Saint-Si&ge,les Cvêques africains désiraient recevoir
des considdrations et non des recommandations précises, car ce sont eux qui sont confrontés
aux incompréhensions de Ieurs fidèles sur le terrain.

De même, au p h financier, plusieurs Cvêques afficains vivent dans i'aaenusme
efi6nd parce que, sans l'appui du Saint-Siége, ils ne peuvent rien. La situation &vient
d'autant plus difiïde que les évêques africains ddpcndtnt de la Congrégation de h
Propagande ou des organismes catholiques de cenains pays occidtntaux.
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II convient pouriant de souligna le rôle efficace que plusicm organismes cuholiqucs
jouent auprès de dioctses africains pour pallier 3L cette politique de g e s b Lïmpœtant est de
noter que les relations m m le Saint-Si&gea les &lises locales sont toujours des nppau
d'inclusion. Elles peuvent devenir des rapports d'exclusion lorsque les évêques piennent &s
initiaaves qui déplaisent au Saint-Sitge.
Tout cela nous pmnet de souligner combien il est urgent que la situation des Églises
locales soit reconsidérée car il est A déplorer que l'on puisse désigner un évêque ai dehors du
clerg6 local, spécialement le clerg6 séculier, en privilégiant un candidat dit neutre. Connat k
dit encore la cardinal Malula : * Evêques africains, pouvons-nous dans nom conscience
profonde devant Dieu nous dire satisfaits de notre conception a de nom pratique de la
mission historique qui nous est dévolue en ce moment où se fonde et prend forme pour
l'avenir l'Église africaine noirela? En Afrique, les fid51es ont besoin des Cvques ia fois
authenaques, prophètes, pasteurs et conscients de leurs lourdes responsabilités, pour parler
comme JuIien Penouk~ul~~.

.

La question est d'autant fondamentale pour les Églises d'Afrique que l'on se demande
comment s'en sonir à. ce début de sibcle. NCanmoins, l'important est de ne pas se amplaire
dans k situation chronique de précaritC mais prendre conscience dc kur maibution au
patrimoine de l'Église universelle. Sinon, elles risqueraient d'être considétées étcrnclitmcnt
comme des intruses dans ccae Église que JCsus a voulue sans frontières de race, de langues a
de cultures. C'est ceta, comprendre que l'Afrique peut devenir missionnaire au mE
m
i titre que
les auues continents. « Si la foi, les sacrements, le ministère tpiscopal ne sont point des faveurs
octroyées par l'Occident, mais le don gCdrcux de Dieu en JCsus-Christ, il faut enfin commencer
A nous miter en &lises majeures148.»

Au plan pastoral. chaque Église lacaie c o ~ a îdes
t besoins et des nécessités spécifiues;
ce qui. in&iiablement la différencie d'une autre &lise locale, même si eues appuiienamt 1 la
même province ecclésiastique ou encore au même pays. Cependant il faudra prendre en compte
les incidences des décisions locaies sur les Qises locdes environnantes. A the dexemples :
l'achat des véhicules pour la visite des villages, la rémunération des prêtres, lc mariage religieux
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sans la présence du prêtre, i'onction des malades dans uiie ou die condition, etc. Toutes ces
questions n'ont strictement rien voir avec le Saint-Sihge. sauf éventuellcmefit dans les kglises
locales d'une même province ou d'un mime pays. Que fain si beaucoup de gens mesans
avoir accès au sacrement des maiades? Quelle attitude adopta vis-bis & nombreux mariages
sans la présence du p r b ? Comment procéder afin que chaque prim ait k saict niinimiim pour
vaquer librement son ministère?
En clair, l$glise locale, comme toute l'Église, est eue-même la piire initiative de Dieu qui
donne la @ce et sa Parole aux hommes et suscite leur libre réponse dans des situations
socioculnrrelles nettement différentes.

Conclusion

En regard des rdflexions précédentes, nous avons découvcn que le dessein de Dieu est
que tous les peuples puissent connaitre son plan d'amour. Ce qui, avec la venue de son Fils
Jdsus sur terre prend un relief beaucoup plus profond. Car désormais il sera ta référence absolue
ou encore la médiation nécessaire pour rencontrer son Pkre. Dans ccac perspective, un p u p e
des nouveaux baptisCs ayant une organisation locale constituent une Église L G , 91. Cene
dimension universelle de lgglise n'occulte en rien la spécüicitk d'une &l*ise lacaie.
Dans ce sens, l'adhtsion et la croyance au Christ deviennent Ics deux éléments
fondateurs d'une Église locale pour justifier sa carholicité [LG,261. En effet, cette Egiise du
Christ comprise comme nouveau peuple de Dieu symbolise dgaierncnt la présence du Seigneur.
En tant qu'a une portion du peuple de Dieu [...], une telle Église locale forme une unid complète
en soi, si elle est rassemblée autour de l'dvque et de ses autres ministres grâce à l'Évangile a A
l'Eucharistie. [...]. Universel et particulier non seulement coexistent mais se mpénèatnt et
existent l'un par l'a~tre'~9.» Jérôme Hamer s'exprime dans le mimt sens pour montrer
comment il existe une compénéuation entre l'universalité et la particularité d'une Église. En fait,
on ne peut vivre le mysttn de l'Église universelle qu'à l'échelle localP.
Qu'il s'agisse des Églises de Corinthe, de Thessalonique, dgphése, de Philippes, &
Rome, de Galaties, de Colosses, toutes ces Églises actualisent, pour ainsi dire, k &ne projet
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de Dieu B travers l'humanité. Car elles nnferm~ntles nombreux baptisés quel que soit leur lieu
d'implantation :
~$gli.sei o d e ap-i
dans une nouvelle Iumi&e w momenr d Lwcion &gIk aam
une profondeur qui ne saa plus d@s&. On ia sait miiniciwt dans 1'Coeinr diui a myritre ID
( mys~crion)qui la transcende (puisqu'il 8 son origine en un projet divin et éianel) a h kit &e
dans k a seul homme nouveau * (2, 15, a~hbpa).
En Enceliiiu juifs a prYena ci4 a rart,
ternit&et temps, indium a histoire. communiait, dans 1Zsprit (1, 13; 4, 4.30)1s1.

Toutefois, il convient d'observer que l'&lise de Corinthe est diffCrenc & alL
dsphèse, de Philippes, de Rom ou & Colosses. Et pourtant, toutes a s &l~scs mvaicnt h
une même réaiité. Néanmoins leur diffCnnce est de surface dans la mesure aù elles sant fondées
sur la pierre angulaire : JCsus-Christ. Dans le htemps, d e s se distinguent les unes des
autres à partir de dalités socioculturelles qui, non seulement les entourent mais également les
façonnent profondhent. Dans cene perspective, il existe des Églises tout en restant
fondamentalement la même et l'unique Église de JCsus-Christ :
II en résulre que la u différence w, d o n laquelle l$glisc locale de Corinthe se disiuiguc &
ceile & Pergame. l%giisede Rennes de celle de Vancouver, l%glise de Ougadwgau de cclk &
Venise, appxail sous un nouveau jour. Elles son1 des &lises différenw. Mais eUes le son1
pour eue la réalisation du projet & Dieu : quc toute ia diveniit ei la diapMc de l'humain
soient. dans l'Espritdu Christ, u kapitulées r en une inbangiik uni&, celle que ia lcürc au
f phésiens nomme 1'6~lise.Elles sont les gglises a ellcs sont l$glise. Non pas & panics
d'&lise dont la somme serai1 l'&lise; mais &s Églises, chacune waimcni &lise eiisile daris
I'etreinte de 1'Eglise.Dw tglises d i f k n r u mais non puautresIS2.

L'apostolicité des diverses &lises est parrie de Jérusalem jusqu'à la fondaam des
nouvelles Églises de sorte que toutes les egliscs sont rattachtes les unes aux autres.

Dans ce sens, il

est temps de réveiller

Ics Églises d'Afrique, sans oublier les
thtologiens africains, car ces Églises sont B la fois historiquement et théologiquement
identiques A cause de la foi et de la prédication des Apôtres, mais aussi parce qu'elles
représentent la même réaiid : JCsus-Christ. En se réconciliant i'humanitk, Dieu a voulu
supprimer les banières de cultures, de langues, de races et donc, tout CIoignement entre Lui a
le genre humain. Voilà qui fonde la communion entre toutes les kglises localcs~~.
Certes le rôle du siège pétrinien ou apostolique est précisément de garantir l'unit4 et h
communion entre u s dïff6rentes Églises-soeurs et non pour s'imposer. li cherchera

.

TILLARD, Jean-Marie R.. L'Églke lacoie... p. 89.

.

152

TILLARD, Jean-Marie

153

TILLARD, Jean-Marie R.. fin kak... p. 92.

R,

~'É~1i.w
k a i e - . p. 89.

.

favoriser la reconnaissance mutuelle afin de f m une h u d t é nouvelle. Ici plus que jamais
la communion s'origine dons I'Eucharisîie oh toutes ks &lises I d e s fonimt davantage L
i h p s du Cksr. Car tous feux a celles qui adhèrent i 1~vangi.ka m t dkcmcnt dam is
réaiitk même qu'est le Christ.

Touu mission appck in6vitablcnient qu'il faille pmdn en compte les daütés
spécifiques de chaque kglise locale. C'est ainsi que I'on parle de la ccmuxtualisaiion et &
l'inculturation dans les réflexions missiologiques. A vrai dire, k probltme esseniid est sans
doute que chaque Église M t sache gérer a la fois son iduntid sp6cilique a sa communion
avec les autres Églises locales. Tâche il la fois ardue et immense,sans doute, dans la mesure
où chaque Église locale visera cc qui i'unit à d'autres p h & que cc qui la diffdnncie &
manière tout h fait superfétatoire :
Pour la tradilion caiholique, selon I'ccclésiologie mise en lumière au De concile 6
Vatican. la ~ x u &
e ~$glise est laie & ctae binbnio muaielle, dans i'cspace ei k icmps.
dont la communion avec lgglise & Rome est garanlk et signe. La vocaûon & l$glisc &
Rome, en efieg doit Eüe comprise dans cew perspective. Cu iquoi mirait-il aux 6giises
d'tue butes en communion ava: Rome si clks demwraiait Cianches les unes aux autres,
damées chacune dm sa difiércnoe, selon Palfiera schéma m v é dans un livre pour enfants
qui voit 1g Iise comme un pand soleil rayonnant h panir dt Rome. les rayons n'ttani qm
5
4
?f,n
,,

On aura constaié que l'Église locaie vit en communion avec l$glise locak de Rome
comme cenne d'unité de toures les eglises locales et non comnc une Église qui lui dicte tout cc
qu'elle dois riaiiser sur le tarain. Car toutes les fgliscs 10~PlesY valent dans la mesure où CUCI
cilebrent l'Eucharistie qui cn est le fondement essentiella. R cette façon, tout esprit &
domination et même de prestige qui a caractérisé Senueprise missionnaire, par exemple, ritfltte
plutôt la mentalid du temps voire de lëpoquc ct non la danine du Christ. Bref, c'est le mêm
Esprit qui meut chaque Église locale. Dans ccae perspective issue de Vatican II. nous pouvons
affmer qu'il se degage finalement la double notion de subsidiaritél% et dc réciplocitt e n a les
diverses Églises locdes.
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V i m le

Conclusion génbrale

Nom intention, en commençant œm thèse, émit de m e r & mieux cuupendre la
situation sociak et ecclésiale du diocést d'Idiofa. Nous faisions l'hypothèse que ce diodx
représentait l'émergence d'une kglise locale en Afrique subsaharicnne, et que la daliaion &
cette Cmergence, c'est-à-dire l'accès un statut d'autonomie, supposait des trawfarmatiolls
importantes des pratiques habituelles, notamment en a qui concane les conditions du travail
apostolique. Nous parlions d6jà de la nécessit6 d'une uiple autonomie : apostolique,
décisionnelle et financière. Il nous a semblé original d'aborder globalement le probltmc &
l'autonomie d'une Église locale en consid6rant à la fois ces trois dimensions de I'aumnomie,
alors que la plupart des chercheurs les traitent de façon isolée, a qui ne leur pcmict pas &
mettre en relief les causes profondes de l'assistentialisrne. Pout noue part, nous avons voulu ne
jamais perdre de vue ces causes profondes, mime si elles restent le plus souvent implicites dans
les décisions politiques ou pastorales qui sont prises. C'est leur considération, d'ailleurs, qui
nous a poussé à proposer des deplacements urgents au plan de l'organisation I d e du diocèse,
de façon à prendre en consideration toutes les compétences et les ressources disponibles, h h
fois humaines et matérielles.
Noue recherche nous a amen6 à retracer les origines modernes du diocèse d'Idiofa, A
travers le rappel plus géntral de l'histoire de la colonisation du Congo-Zaïre et celle, plus
géntraie encore, des dimensions chrétiennes cn Afrique. Cela nous a conduit, dans une premiht
parrie, A raconter, en quelque m e , comment on y est passé de la conquête de la gentilitt au
dCveIoppement d'une Église particulière. ce qu'on pourrait appela la pLuvlrM ecclesioe, puis,
dans un deuxiéme temps, à tenter de micw saisir les conditions eccl~siologiquesde œtic
autonomie naissante, ne demandant qu'à grandir, d'un christianisme africain vivant.
Dans la premiere partie, nous avons particulièrement insiste sur la politique religieuse du
roi Léopold II, aux lendemains de la Conférence de Berlin. Ceae politique a assuré la prévalence
de la Belgique au Congo et, du mirne coup, d e des catholiques sur k s aum confessions
chrétiennes. Plus tard, en acquérant son indépendance, le C o n g d a h deviendra un ttrrain &
convoitise pour les puissances occidentales, et les effets des mbiguités des politiques
missionnaires antérieures en seront exaspér6s. La crise congolaise, d5s lors, forma b des prises
de cosnciences nouvelles et l'Église du Congo, Église locale consciente de ses richesses
cultureiies mais fidéle A Rome, commencera à marcher vers son autonomie. Si la coraquête
chrétienne de la gentilid congolaise s'est d'abord faite dans la violence physique a morale, à

bien des Cgards, la construction de #nc autonomie, d e de la msMioC d'une ~glisclocale.
requiert desormais d'auas prises de conscienas, tant intanes qu'externes.

Des difficult~smajeures ont marquC noae parcours. Des dithcultés mat&kllesd'abord.
Le manque d'écrits portant sur le &&se d'Idiofa y figure en premier lieu, manque d'autant plus
ressenti que tous les documents écrits concernant l'histoire de l'évangéiiwion sont l'oeuvre des
Européens. il faut tenir compte aussi des conuaintcs de m p s et & situation matériclle p r o p B
notre statut d'étudiant. D'aums difficu1tés ticment B l'objet d m dc ncma h a c h e :le m b r c
restreint des personnes interviewdes. le silence a I'hCsitation de certains missioMains A se
prononcer sur leur participation h la vie du dioctsc, h difficulté B révciller leur souvenir tout ai
respectant leur fidélité et leur interprétation, ont 6gakmnt cd4 des ciifficuit& non négiigeabks.
La grande réserve ou la crainte des religieuses euro#ennes à se prononcer sur la vie du diocèse
nous a empêché d'enrichir notre recherche dans certains secteurs. En plus, nous n'avons pas pu
interroger de laïcs, voulant Cviter I'interfércncc de tensions et de points de vues ethnicistcs dans
noue recherche.
Ceae recherche doctorale constitue le premier uavail scientifique sur le diocèse d'ldiofa

Dans un premier temps, nous avons decouven combien l'arrivée des premiers Européens
en Afrique subsaharienne n'a pas &té innocente dans la mesure où, fils de leur @que, ils
disiraient libérer les Noirs de la servitude du péchb mais où, en &ne temps, toujours fds dt
leur époque et de leur culture, ils les ont abordCs avcc plein de prejugCs. Par le concours des
circonstances, ils ont combattu les esclavagistes, mais leur projet d'Cvangélisation a aussi Cpousé
celui de la colonisation et de l'affirmation de la suprématie européenne. La connivence enm
missionnaires et colons n'a pas toujours honoré k cause de lifivangile. Malgr6 I'enthousiasmc
de nombreux missionnaires, le racisme anu-noir et le mépris des cuituns autochtones m les ont
pas épargnés.
Après avoir mené cette réflexion sur les missions, nous estimons que la fin de l'épopée
missionnaire en Afiique subsaharienne ouvre des perspectives nouvelles. Autonomie a
catholiciré peuvent s'articuler, tout cmmc k local, dans le respect mime de son histoire
singulih, peut s'aniculer B I'univcrscl. Tout compte fait, l'objetcif de la p h t & ey:chiae
n'est-il pas l'instauration d'une Église autochtone capable de se gouverner eue-mêm et de vivre
sans être constamment dans le besoin de recourir à l'&ranger?

Une tek üémarche nous a poussé B ncourir tant h la mhioktgie qu'il I ' e c e m a h
1'Ctude de la gestion financikre. Cc qui nous rappelle ambien unc Église locale a besoin de
toutes ses ressources pour se prendre en main. De toute façon, avec la diminution conttmporaine
du nombre des missionnaires occidentaux, en effet, et swtout ovec l'essoufdmient des vieilles
Églises en Occident, les aumônes se feront de plus en plus ranspour aider les &.iscs du TmMonde, cn Afrique comme aikurs. Dès lors, non seulement & wwelle é v a n g ~ n
dépendra, en grande partie, des Africains e u x - d m s , mais égalamnt de h now&
ccclésiologie qu'ils sont appelés h implanter dans leurs &lises locaks.
Ccnes, la conjoncture inumationale conditionne la viab'ité des autumnics africaines,
celle des Églises et ceiie des États. Eik le fait d'abord sur le plan financier. Le cas du CongoZaïre est panicuiièrement éloquent. Bien que ce pays représente une sorte de e scandak
géologique n à cause de la variitt et de la richesse de ses ressources naturelles, la popdarion y
est tri3 pauvre et les Églises sont toujours mineures. Le plus souvent, les programmes
d'ajustement structurel permenent aux Occidentaux de mieux contrôler les Aficains au lieu &
les aider à juguler leurs difficultds financiéres. L'aide au ddvcloppement et la cmpération
internationale contribuent à développer k saus-dtvelopperncnt plutôt qu'8 dduh l'cndttttmcnt
et la m i s h Les Occidentaux, ti travers les institutions issues de Bretton-Woods,obligent les
pays comme le CongeZaiYc B des médecines @ois pires que ks maux dont on prétend qu'ils
souffrent, engendrant des écarts de plus en plus grands enec le Nord a k Sud. il est
évidemment urgent, dans un tel contexte, que Ies Églises locales d'Afique, à l'instar de tous les
Africains mais aussi en tant que K sel de la terre * africaine, trouvent des solutions locales à leurs
difficultés financiéres.

En acceptant de voir M n u c r I'aide matérielie de l'étranger, une fglk locale Cvitera
d'êm éterneilement une assis& çociak. Mais elle pourra Cvita aussi les ambiguïtés structunllts
de cene aide, notamment la déresponsabilisarion qu'elle entraîne. La dépendance chroniqut, en
effet, alihe au lieu d'encourager les initiatives d'autosuffisanœ locales. Elle entraîne l'indignitd.
Une gglise locale, comme toute l'Église, & m i t se fia au Christ pluth que sur ses avoirs en
banque.
Cela n'implique en rkn la rupture avec les ggligliws-saurs d'ûccident, ai Ir fin de la
coopération avec les instituts missionnaires. Une WC solidarité d u i t , au contraire, Ia
communion universeIle entre les Églises locales. Mais cene communion et cette solidari&, ii ne
faut pas non plus l'oublier, exigent la plus grande aansparcncc dans la gestion des ressources
matérielles et financikm en même temps qu'un souci pastoral à toute épreuve.

Beaucoup de diff~cultésrestent surmonter pur voir comment en rfatisa l'W.I1 fwt
.
combattre I'afmpessirnisme, le mépris et le iacisme; il faut démnca k irnmt9sme du
colonisateur et la mollesse pastorale des autochtones, iout cunmc l'infantilisme 6corianique; il
faut prendre mnscience que i'appropriaajon du christianisme dans k m p c t des valtufs
africaines ne va pas de soi. En fait, il faut dépassa l'héritage donial a missionnairt pour
prendre le risque d'un autre modèle de christianisme, capablt de s'incdtunr dans les vrleum
africaines, fort de son autonomie en tant qu'&se I d e , Église-famille en communion a en
solidarité avec les Églises localts d'ailleurs. Les efforts assidus des agents apostoliques doivent
aller dans le même sens.

.

Pour ce faire, il faudra bien disccmer les vocations sacerdotales afin que les futurs prêms
soient à la hauteur des attentes du peuple de Dieu. Les responsables devront ddvclopper k
concept même de l'Église-familIe afin de réduire les tensions ethniques. Il faudra que tous,
religieux et séculiers, coliaburent à la réaiisarion de l'Église locale et évitent d'être dc simples
courroies de transmission de l'influence occidentale. Bref, il faudra que les Africains se memt
eux-mêmes à la critique de leurs propres pratiques. Par ailleurs, c'est en d a n t un climat &
confiance dans le presbyterium que chaque Cvêque peut favoriser la gestion participative dans
son diocése. La transparence, n o t a m n t dans la gestion financière, est Cvidemment une
condition essentielle de ce climat. Mais il implique aussi une atttntion.soutenue au choix a à h
formation des futurs prêtres, à la diversité de lem ministères, ainsi qu'à leurs conditions dc vie,
y compris leur juste rémunération. La franche collabc#dtionentre le clergé et le laïcat, la mise en
place des dispositions canoniques en vigueur sont vivement souhaitees à cet effet. ic vide en
matière de directives et d'orientations pastotalts risque de conduire iiun laisser-aller indicibk.
De ce point de vue, il faut mesurer 1'enoz les instructions du Saint-Sitge et les
pratiques des jeunes Églises, @alement en Afnque subsaharienne. La fm de I ' C p q k
missionnaire requiert une prise de consciencc aiguë de ces Ccarts, notamment en ce qui concane
Ia conception même du rôle du missionnain et de ses rapports avec le clergé autochtone.

Parmi les éléments qui retiennent nom attention au dioctse dldiofa, con= dans k reste
de l'Afrique subsaharienne, les tensions ethniques constituent un obstacle majeur un tavail
concert6 et efficace. Le jeu des exclusions encourage inévitablement le favoriasne et, donc,
alimente la méfiance dans le prtbyterium i.c savoir, le pouvoir et I'avoir sont des Cléxnenrs dt
division interne du clergé. Tout ctla rend plus urgentes encore les mesures à prendre en vue
d'un meilieur recrutement des candidats au presbytérat, dans l'éveil socio-religieux et sociopolitique et la nécessité d'incui~crla foi, a tenant compte de 1'6volution constante des

mentalités comme des mdthodes pastorales. De a point de vue, k dynamisme de cbiquc
demeun foncihement au centre des décisions, bonnes et mauvaises.

mut

En clair, l'émergence d'une &lise locale est possible au diodse dldiofa. E k wpposc
cependant la mise en place des organes de participation exigés ou proposCs par k Qoit CUKHI en
vigueur. Pour cela, d e suppose Cgaiemcnt h franche collaboration enoc SCvêque a mut son
prcsbyterium, k travail concené entre le clerg6 et k laica~dans la mise e d k des
compétences de tous. Une tek participation diocésaine passe intlucEaManent par k sens diné
de l'autoritc! dans l'Église, pour la promotion d'un pouvoir d i a d qui sat h piiwrwvoir la
charitd et non pour les honneurs mondains. Une eglisc locale, en effet, se M i n i t en dftreirc P
son Cvêque, et non pas à son cmplacerncnt géographique. C'est sur cette base en tous cas que
nous avons distingué les expressions u Bgîise locale * et u Bgiise paxtjculière *, pour tenter d'y
voir clair. Et c'est à cause de cela aussi que l'Église locale ne peut être que l'œuvre de ceux qui
la composent.
En dernière analyse, tout ceci met en Cvidcnce l'urgence de doter les kglises locales
d'Afrique d'un code de droit canon qui prend en compte leurs préoccupations pastorales et les
réalités spécifiques de l'Afrique. Sinon, ces jeunes I$iscs dancureront étcmciiement des
enfants à allaiter malgré leur âge avance, compte tenu du fait qu'elles ont déji célébd le premier
centenaire de la prerniére dvangélisaaon.

Nous voudrions indiquer succinctement quelques propositions aux Églises locales,
lesquelles étant suscepables de leur permettre de mieux se réaliser en tvitant la trop grande
influence de l'ûccident et sans paraiCtrcCtcmellemcnt comme de simples succursales d'une
organisation internationale.
1. Organiser la formation des futurs prêtres en articulant les besoins de lgglise universclle a
leurs problèmes propres. Pour cela, il faut bien discancr les vocations tout en faisant une
sélection non fantaisiste des candidats au pnsbytbat, de même que putvoir ad&quatcrnent

la formation des formateurs.
2. Sensibiliser les Africains B la situation récile des Églises locales afin qu'ils apponent km
contribution matérielle. Pour cela, il faut approfondir Ies concepts dc fmtcmité et de dichrité
entre les Églises locales, de même que de meme en place des smcturcs socio-éconoomiquts
propres à l'Afrique. Pour Cviter toute dépendance permanente, chaque Eglisc locale devrait sc

dom d'un cornit4 de finances a travailler & amvaincir ics Oeuvres pontificalcs & ne plus
imposer de projets sans les avoir prCalablemcnt consultés. li serait patinent C p k a m t &
d e r un Fonds de Solidarité Aûicain FSA] en partant des vasemcnts & cbaqw diocèse
africain ou de chaque Conférence Cpiscopaie nationale, compte oenu du nomixe ck cbrCtiens.
L'aide financière extérieure ne devrait ê
a soiiicitéc que dans Les situationsex&mts.

3. De façon à réùuire l'influence des missionnaires d e n t a u x , il faut planifier l'échange
missionnaire enne les $gtises locales d'Afrique eîles-mêmes. Les prêtres diodsains devroat
aussi prendre conscience de leur lourde responsabilité face & l'avenir de kur diocèse, ce qui
pourra les aider, au besoin, à revigorer leur inwdination et leur apparrenancc B un mimt
presbyterium. Le respect des mandats Cvitera le cumul des fonctions dans un diocèse a k
risque de s'installer ii tel ou tel poste de lgglise de façon non contrôlée.
4. Envisager la rédaction d'un code de droit canon qui soit propre au amtexte aikain a aux
Églises locales d'Afrique. Cela pmnemait de nommu des prêues aux divmes fonctions ck
l'Église en tenant compte de leur compétence, de leur intégrité aiorale et de leur dynamisme
pastoral plutôt qu'en considirant leur appartenance gtopolitque ou leur vie spirituelle.

5. Favoriser l'éclosion d'un laicat plus responsable dans les Églises locales d'Afrique a
soutenir une franche collaboration avec les femmes dans les échelons de la sbucnirc
ecclésiale. 1 faut aussi repenser i'insertion des animateurs pastoraux dans la vision globale
des dioc2ses.
Au diockse d'Idiofa, il conviendra de prier une attention particulitrc aux Frères de la
Société de Marie immaculée de Mangaï 1 parce qu'ils auront à contribuer à l'avenir du diocèse.
Quant aux soeurs diocesaines [Marie au Kwango], elles méritent d'obtenir une province
autonome par rappon à leurs consoeurs de Kikwit afin de s'occuper de la condition fdminine au

diocèse d'Idiofa. Sinon le danger existe de nuouver les conflits qui ont marput les relations
entre le clergé séculier et les missionnaires.

De plus le diocèse d'Idiofa devra encourager les écrits sur chaque paroisse afin dt
conserver la mémoire des prcmiihes années de l'évang6lisation.
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participants à la ïïïe Rencontre internationaie des prêm B Mexico [ du 7 au 12juilkt 19981,
dans DC. 2188 (1998), pp. 759-761.
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Spes, 1939, 127p.
*
, Acres & S.S. Pie XII :encycliques, Mou proprio, br&, dbcutions, Actes des
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, Fidei donum B. Lcmc encyclique, dans DC. 1251, ( 21 avril 1957),pp. 5823%.
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*CE& Appel au redressement de la nation w. Déclaration des tv&pes du Zaïre, dans Spiritm, 73
(1978), pp. 428-435.
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, Dimension reiigiey de I'kdw'urion dons L'4ple catholique.,~lkrnents& r@enon et &
révision, Kinshasa, Ed. de la commission Episcopale de I'Education Chdtieme, 1988,
64p.
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formarion, Kinshasa, M. du secrdtariat ghdrai, 1991,62p.
*-,
a Un effort suppldmcnrairc pour sauver la nation ml dans DC. 22073 (1993), pp. 532535.
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fidèle A I'évangik », dans L'évangdiisanon tiim I'Afriqw d'aujourdlui. Actes dc h
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KOMBO, Emest (Mgr), M L'engagement politique est une forme de charité v , dans CHEZA,
Maurice, Le Synode africain. Hisroire et textes, Paris, Kanhala, (19961, pp. 130-131.

Les causes de la aise économique m. Leme pasmie de la Canf'we éphqaic du Cuncroun,
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(1987), pp. 113-1 19 p.
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NDAYEN, Joachin (Mgr), Rapports des Églises locales avec Rome « Rôle de la Confenncc des
Évêques d'Afrique Noire », dans Concilium , 126 (1977), pp. 79-87.
N'SANDA, Dieudonne (Mgr), Trois défis pour les prêtres ». Intervention lors de la llt
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NTEDMA,Konde, (Mgr), (c église particulière en Afrique. Statut eeflC~ologiquen conditions
de surgissement », dans Théologie africaine, bilan etperspectives. Actes de la dix-septième
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ANNEXES

Annexe 1. La bulle du pape Paul III (1537)

L'homme a été créé pour e n a r dans k vie a k #atiade CtaneUe, oamm
l'atteste la Sainte hiturc, et personne ne peut y puvenir sinon paria foi en J&wQUist. II
faut donc a f f i de toute nécessité que l'hommt est, de par sa nature, capable de m o i r
la foi du Christ et que tous ceux qui participent de la nature humaine ont i'aptihde h
recevoir ccae mînr foi [...]. Celui qui est la Vérité m h a qui ne peut N se uompcr ni
nous tromper a dit aux A p ô m auxquels il confiait k ministère & la foi : A , a-t-il dit,
sans faire aucune distinction, car toutes sont capables de recevoir la foi.
L'Ennemi du genre humain, entendant cela et plein d'envie, lui qui s'oppose sans
cesse aux hommes vertueux afin de les perdre, a imaginé un moyen jusqu'alors inconnu
d'empêcher que la parole de Dieu soit p&hk aux nations pour leur salut; il a excité cmains
de ses satellites qui, dans le désir d'assouvir leurs appétits, ont eu l'audace d'affmer en
tous Lieux qu'il faut réduire en servitude ces Indiens des régions d'ûccident, du Sud a
d'ailleurs, qui ont 6té découvens noue Cpoque, sous prétexte qu'ils sont comme des bêtes
brutes et incapables de reçevoir la foi catholique. Effectivement ils les dduisent en
servitude, les écrasant de plus de uavaux que les animaux sana raison qu'ils utilisent,
<I

Nous donc qui, sans mérite de noue part, tenons sur tarc la place de
Nomseigneur, désirant de toutes nos forces attirer les brebis encore éloignées dans son
bercail; considérant que ces mimes Indiens, qui sont de toute évidence des hommes
véritables, non seulement se trouvent capables de ncevoir la foi chrétienne, mais,
comme nous l'avons appris, accourent vers cette foi avec promptitude; désirant apporter
à cette affaire les remèdes opportuns, nous déclarons par les présentes lettres, en vertu
de noue autorit6 apostolique, que les Indiens dont nous venons de parler, ainsi que tous
les auues peuples qui, dans l'avenir, parviendront la connaissance des chrétiens, bien
qu'ils soient encore hors de la foi chdaenne, ne doivent pas êûc prives de kur l i W ni
de la jouissance de leurs biens; que mut au wnuaire, ils doivent pouvoir user de œae
liberté et de ces biens et en jouir licite men^ et qu'ils doivent pas être réduits en servitude.
11faudra inviter ces mêmes Indiens et les aums nations à recevoir la foi chrétienne par la
prédication de la parole de Dieu et par l'exemple d'une vie vertueuse [...].
de AND&-VINCENT, Philippe-Ignace, Brvrolomé & h Caras,
prophère du Nouveau Monde, Paris, Jules TaIlandiet, 1980 pp. 255-256.

Texte W

Annexe II : Le testament du roi Léopold II

Déclarons par les @sentes ldgueret transmta @s noue mort, & la Belgique,
tous Nos droits souverains de l h t indépendant du Congo, tels qu'ils ont été reconnus par
les déclarations, conventions et traités intervenus depuis 1884 c n a les puissances d'une
pan, l'Association internationale du Congo et l ~ t a tindépendant du Congo d'autre pan,
ainsi que tous biens et avantages attachés A cette swvcraincd.
ac

Fait B Bnixeiies, le 2 août 1889.

Source : A.J. Wauters, Hisroire politique du Congo Belge, 191 1, p. 74.
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Annexe III: Création de la Mission d'Ipamu en PrCfcdure Apostolique

Pius Episcopus

Scrvus servmm Dei
Ad perpeniam

memoriam

Quo uberiores percipiantur fnictus ex Evangclü p r m u m laboribus valde prodest
Missiones nimio patentes tenitorio dividm et novas exin& Missiones condm. Cum autan
ad Evangelizationisopen in Congo Belgico facibus consulcndum maxime prodesse visurn
sit novam ibidem R a e f e c m Apostoficam erigcrc, tenitorii pute e Vicariatibus
Apostoticis de Koango et de Kasaï supcrion disttacta Nos ad hoc dcvcniendum ptr
opportunum censuimus. De venmbiiium igitur Fratnim Nosamm S.R. Cardinahm S .
Congragationi de Propaganda Fidc pracpositwrn consilio, re manne peipensa, suppleto,
quatenus opus sit, quorum inursit, vel eanim qui sua interesse praesumatlt constnsu,
deque supraema Nosme potestatis plenitudinc, a Apostolico dc Koango disaictus de Niadi
et de Kamtscha-Loange, a Viwiani vcro de Kasaï Superion d i a i m m de BasongoBrabanta seiungirnus, aque ex ttrritorio ita disdcto novam Racfecn~aApastolicam
erigimus et constinrimus sub namine "de barnu', ipsamque Congrcgationis O b l m
Beatae Mariae Virginis irnmacdatae ciiris, ad Nosmm tamn et S. Sedis btnepl;rinun per
praesentes Lineras cornrnimmus. Huic autem Praefectwac de Ipamu, ciusque pro ternporc
Praefectis omnia mbuimus iura, privikgia, honores et potestares quibus cemat pcr orbtrn
Raefecturae eanimque Raefecti iurc camniuni fniuntur et gaudeni, eosquc iisdtrn
aduingimus oneribus et obligationibus quibus ceni aâsaingunnu. Quac omnia, ut supra
disposita et constinita, rata ac valida esse volumus et iubemus. conaariis quibuscumqw
minime obstanàbus. Harum vcro Littaanun msumptis aut excerptis, menu tamen alicuius
notarii publici subscriptis et sigillo aIicuius vin in ecclcsiastica dignitate vel offici0 cansatlln
munitis eadem prorsus volumus h e k f i h q u a hisce Littcris liabtretur, si ipsacmet
exhibitae vel ostensae forent Nemini a u m hanc paginam disaltuhtimis, ertcticmis,
constinitjonis, concessionis, comrnissionis, stahiti, mandas a volmtatis Noscrac
infringere, vel ei contraire liceat. Si quis vero ausu tcmerario hoc ancntart praesumpstnt,
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indignationcm omnipotcntis Dei et katorum Apostolonim R d
incursurum.

a Pauli se

novait

D a m Romae apud S. Petrum, anno Danini millesimo nongentcsimo Iigcsh3
septimo, die tentiadecirna mcnsis aprilis. PonEficanis Nosai anno s c x t u k h .
Fr. TH. PIUS, O.P., Card. BOGGIAM

Cancellarius S.R.E.

P. Card. FUMASONI-BIONDI

S.C. de Ropaganda Fide Raefectus.

Cf. Acta Romana Societatis Iesu, vol. VITI, 1937, pp. 662-663.
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Annexe IV : Décret dé nomination de Mgr B-rt
Apostolique d'Ipamu

commt Pr&t

Decretum.

S.C. de Propaganda Fidc, vigbn facultatuni a Ssmo D.N. PI0 div. Rov. PP.
XI mbutarum spiituali regimini providere cupiens Piacfccturac Ap. de Ipamu pcr pracsens
Decretum ad suum bencplacitum ~nunciavit R.P.D. Alfonsum BOSSART, e
Congragatione Oblatorum B.M.V. Immaculatat, cum auctoritate ea exerccndi quae ad
eiuçdem Praefecturae gubemium pcrtincnt, iwsta pwsaipta SS. Canonum, m o n
peculiarium Jnsmctionum huius S. Congregacimis et inaa limites facultatum, quae in folio
huic Deaeto adnexo exhibentu.
Datum Romae ex a d . S.C. de Ropaganda Fi&, die 11 junii A D . 1937

P.Card. FUMASONI-BIONDI, R;tcf.

+ Celsus Constantini, Sccr.

Cf?.A.P.R. Farde Congo

SACRA CONGREGAPONE

"DE PROPAGANDE FIDE

No2287- 37

.

il sottoscritto Segntario della S.C. di P.F. si reca a pnmura di rimaat alla P.V
Rev. rn il qui accluso DEcRlTO di nomina del Rev. mo P. M O N S 0 BOSSART a
Prefetto Apostolico di Ipamu, con le ralative facoltà (formula iII minor, supplementum).

Lo scrivente, menue prega la stessa P.V. di vola i n v h a destinazione i suddem
dwumenti, fa aluesi presente quanto segue :
Congregazione, in considemione delle ragioni esposte dalla P.V. ha
ritenuro di non far cadere la scelta del primo Prefetto Apostolico d'Ipamu su1 Rcv. mo P.
Hubert, il quale é sut0 sino al presente Supcriorc nligioso di quella Missiont. (na il
medesirno S. Dicastero rimette d a pdcnza d d a P.V. il giudicare se convcnga, O no,
masferire altrove il preladato P. Huben, ad evitar che gli si fomii, ne1 posto ove si mva,
una sitanone p o s a e che possano nascerne in conscguenzc cventuali inconvenienti.
Questa S.

Lo scrivente segratarino si vale dell'occasione per rinnovare alla P.V.i scnsi del suo
distinto ossequio

D.mo
+ Celso CONSTANTINI, Septario.
Rev. mo P. TEODORO LABO&
Superiore Generale degli Oblati
di Maria immacolata.

Lettre du Secrétaire de la Propagande au père Labouré, gdnéral des Oblats, dans
A.PR. Farde Congo.

Annexe V: Petition pour I'irection du terroir Kamtsha-hnge en zone

administrative.

CONFÉRENCE NATIONALE SOUVERAINE

CONF~~ENCIERS
ORIGINAIRES DE LA KAMISHA-LOANGE
PALAIS DU PEUPLE
KINSHASA LINGWALA.

Kinshasa, le 01 septembre 1992.

PÉTITION POUR L~ÉRECTIONDU TERROIR KAMTSHA-LOANGE EN ZONE
ADMINISTRATIVE AUTONOME.

- SilTUATION: Kamtsha-Lange est la partie-nord de la zone dlJdiofa,comprenant quatre
collectivit6s-secteurs : Kapia, Bulwem, Sedzo et Matcko; mis chCs : Dibaya-Lubd,
Mangaï et Panu; cinq agglomérationsrurales :KaIo, Piopio, Edo, Mpanu et Panu -Sumbu.
La population totale s'6lévc à plus de 300 000 habitants pour une superficie de 9 à 10 000
~m2.

- HYDROGRAPHIE:

Kamtsha-Loange est baignée, en ordn d'importance, par les rivières
Kasaï, Kamtsha, Lubue, Piopio, Luange, Lukwa a & nombreuses autres rivibes non
moins importantes.

- ÉCONOMIE : lëconornie est principaiemcnt constituée de ia production agricole, de
l'exploitation forestière, de I'élevage du gros et du put Mtail et de bien d'autres ressources
non encore exploitées teiies que le gisement de p h l e du bassin de ia Piopio. ïi y a lieu de
signaler aussi l'existence de cinq ports sur la rivière Kasaï :Dibaya-Lubue, Mangaï, Panu,
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Edo et Piopio. De nombreuses routes de dçssaic agricole. Et l'évenauliit dE b tnvasde
du trac6 k plus cours et le plus bconaniique de la voie farCe ILEBO-KINSHASA ai
projet.

il. MOTIVATION DE LA PÉTITION

1" La zone adminismtive de la Kamtsha-Lange, pdvue depuis 1924 d dont le
fonctionnement effectif fut décidé imniadiatcmcnt après l'indtpcndance en 1960, avait été
dduite, malheureusement et au grand Ctonnemnt de la population de la Kamuha-hge, &
un simple poste d'encadrement administratif.
2" En 1927, par ordonnance no 77 du 28.09.1927, le Secrétaire GénCral des Colonies avait
msfér6 le chef-lieu du Temtoire de la Kamtsha-LubuC de Mulasa à Idiofa.

3" L'ordonnance no 30-AIMO du 21.O3.l93S du Gouverneur remplace la d4nomination
Kamtsha-Lubué par Kamtsha-Loange.
4" Suivant I'ordonnance na 21-60 du 25.02. 1954 p o m t organisation de la province de

Uopoldviile, le Territoire de Kamtsha-Loange devient alors Taritoh d'ïdiofa.
5'

A l'indépendance, lgdit provincial de 1962 scinde le Territoire d'fdiofa en deux, h
savoir: le Temtoire d'ldiofa, chef-lieu Idiofa et le Tmitoin de la Kamtsha-iuange avec
chef-lieu M o . Ces deux entités administratives ont fonctionné indépendamment l'une de
l'autre jusqu'au 3 mai 1967.

6' Suite 21 certaines injonctions et manipulations politiciennes, le temtoin de k Kamtshah a n g e sera, sans raison, rattach4 à celui d'Idiofa et KALO réduit au rang de simple poste
d'encadrement administratif, dirigC par un commissaire de zone assistant.
Voilà où éclate et s'&taletoute orchestration, manipulation politicienne ourdie par Idiofa
pour empêcher la kamtsha-loange d'tvoluer de façon autonome pour son mi
développement!

2. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, HUMILiANTES ET DISCRIMINATOIRES
Cene discrimination décriée dans le chef de Lautonté taritoriaIe locale n'a pas épargné
@
l $se
diaCsaine catholique. Quelques faits de triste mémoire méritent d'être CvoquCs:
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l0 Dépl;icernent du petit séminaire dlpamu, situé dans la Kamuha-hp, pour kbn i
proximité d'Idiofa.
2' Déplactment du Vicariat dsIpamu, situ4 dans la Kamtsha-hge, pour Idiofa (en 1958

par Mgr Rend Toussaint).

3' Déplacement de la Direction cenaale du 'PCveloppcmcnt Progrès Populain" (DPP),
mouvement coopératif, initi6 Mokaia dans la Kamtsha-Laange, pour Idiofa.
4' L'unit&agro-industrilelle, initialement p
r
C
w pour 2tn installée h Mbeo, dans la

Kamtsha-Loange, fut transplantée Idiofa et cela conuaircmcnt aux résultats &s Cnidts
de faisabilité(s).
5" il est curieux de constater que des postes-clé dans le Clergé dioc4sai.n sont réservés à une

seule catégorie de prêtres.

'6 Tentatives persistantes pour déplacer l'Institut supérieur de Développement Rural de
Mbeo (ISDR-MBEO), implant6 dans la Kamuha-Laange, pour Idiofa.
Signalons en passant que tout ce qui vient d'être déait a déjà &6 dénona an son temps
Ipamu par les Abbés du nord (de la kamtsha-Lange) dans le M4morandum adressé au
Nonce Apostolique lors de sa dernière visite pastorale dans le Dioctse d'Idiofa.
Dans tout cela, il est dplorable de relever qu'il y a ià une complicité &lie et nuisible dans
"la politique" pratiquée par les autorith adminisuatives locales a celles du clerg6
diocésain : c'est l'assujétion & la Kamuha-Lmge par le groupe d'Idiofa.

il faut encore regretter que sur 7 dtlégués d'ldiofa B la Canf&ence Nationale Souveraine,
initialement prévus pour représenter les Institutions Publiques et la SocittC Civile de h
zone administrative d'Idiofa, aucun ressortissant de la Kamtsha-hge n'avait été
désigné!

3. IDlOFA SURPEUPLÉ (750 000 habiranrs) esr sous-administré:

- il est sous-administré au regard de zones de 50 000 , ... habitants. Pourquoi deux poids,
deux mesures?

m.R E C L A M A T ~: AU nom de la Dtmocrtatie a par principe de continuité de Isaction
administrative, nous demandons à l'au toritd compétente :

- la dhabilitationet la reconduction des dWionsjiiridintnrtminisaatives Qn( l'&lit
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provincial de 1962, relatives A i ' d d o n de KALO en une zone adminisaative autonome.

- le fonctionnement effctif à KALO,k chef-lieu, de tous les adminis~atifs& #tic entité
administrative.
CONCLUSION

Pour l'érection et le fonctionnement de la Zone Administrative & Kamtsha-Imange, tous 1 s
critères de viabilité sont réunis. A i'ère & la &!mm&, le peuple de la KAMTSHALOANGE,entend jouir pleinement de ses droits et iibcrtés fondamentaies dans i'autod&erminatiomn,l'auto-gestionet l'autodCveloppement.
Vive la Démocratie, vive la Paix, vive le Développement k la base et pour la base.

ADIEU, DISCRIMINATION ET HUMIUATIONS.
Fait à Kinshasa, le 28 août 1992.

Les Conférenciers de la Kamtsha-hange.
01.

NTOTO NZAME

02. NIMA NGAMPEY Fernand Edgard
04. MAZONO ANSUR-ANWS Donatien

05. KAKI WANG Joseph

07 NZADIO Georges

08 MUSWANZA Orner
09. OTSHA TCHAKEM Cléophas
10. TUTA Moke
11. MUMBALA

NZAKU Charles

12. W N G LEVI Rufin

13.TABALA Bernardin

14. MUKlAPO Michel

15. KAMBIDI TABALA

16. EVANDEY EVARI
17. NDAYWEL E-NZIEM Isidore

18. MUDIMUSI Raymond

19. MAWA NASANGANG

Cette pétition a été signée par tous les Conférenciers susmtntio~és.

Annexe VI : Le questionnaire des seize entrevues

1. Combien d'années avez-vous passées au Congo--?

2. Pouvez-vous me donner l'évolution du diocèse d'Idiofa en partant de Mgr
Bossart et de Mgr Toussaint?

3. Quel souvenir gardez-vous de voue ministère au diocèse d'Idiofa?
4. Que pensez-vous de la situation actuelle au diodse d'Idiofa?

5. Comment apprtciez-vous la conmbuaon des missionnaires au dictcèse d'Idiofa?
6. Que dites-vous du clerg6 séculier à Idiofa?

7. À quoi atuibuez-vous la floraison des vocations actuelles?

8. Croyez-vous que le diocese d'Idiofa puisse fonctionner sans vous?
9. Comment expliquez-vous les diffïcult6s financihm actuelles?
10. Quel fut le type des relations aviez-vous avec le clergé congolais?

11. Comment expliquez-vous la rébellion muléliste et que vous-a-t-elle inspiré?

Note : il y a eu seize personnes interviewCes dont 11 Belges et 5 Congolais. Tandis
que les questions semi-directes ont compi6tk nom questionnain.

Annexe VI1 : Nakomitunaka (Je me demande muvent)

Texte f r a n ~ i s

Texte lingala

Ref. Ah! ee nakomilunaka (bis).

Je ne cesse & me
demandrr (bis).

1. Nzambe oo nakornitunaka oo

Mon Dieu, je ne cesse de m'interroger

Nzambe w nakomitunaka oo

Mon Dieu, je ne cesse de m'interroger

Mposo mwindo ewuta nde wapi oo ?

D'où est sortie la peau noire?

D'où est sortie la peau noire?
Nkoko na bis0 ya kala ye nani ee?

Qui est nom premier ancim?

Yezu Mwana Nzambe ye nde mondele!

Jesus-Christ, le Fils de Dieu, est un blanc

Adamo na Eva bango nde mindele

Adam et Ève sont des blancs

Basanto nyonso bango mpe mindele

Tous les saints sont des blancs

Mpo na nino oo?

Pourquoi?

Ref.
2.Ah eh! nakornitunaka 00 (bis).

Je ne cesse de m'interroger (bis)

Nzarnbe oo nakomitunaka O O (bis).

Mon Dieu, je nc cesse de m'interroger (bis)

Na buku Nzambe tomonaka boye ee

À l$glise. nous remarquons ceci

Basantu nyonso foto se mindele te

Les photos de tous les Saints montrent des Blancs

Banzelo nyonso bango se mindele ee!

Tous les anges sont des Blancs

Soki Zabulu foto moto mwindo

Si c'est le diable, la photo représente un Noir

hjustice ewuta wapi w?

D'où vient l'injustice?

Ref.

3. Nzambe ee nakomitunaka oo (bis),

Je ne cesse de mlintem,ger(bis)

Mposo mwindo ewuta nde wapi ao?

D'où est sunie la peau nain?

Moto mwindo ewuta nde wapi oo?

D'où vient l'homme noir?

Banoko bakangaka biso mayelt boye!

Les colonialistes nous ont ainsi arwpts

Bikeko ya bankoko bango baboyaka

Les statuettes de nos ancêtres, ils les rejettent

Kisi ya bankoko bango bandimaka te ee Les médicaments indighes, ils les rejettent
Kasi na ndako Nzambe biso tomonaka Mais a 1$~1isenous remarquons

Tokosambela sape16 na maboko

Nous prions, le chapelet P la main

Tokosambela bikeko bitondi ndako

Nous prions, B l'église pleine de statuettes

Kasi bikeko yango se mindele! Mais ces statuettes ne représentent que des Blancs
Po na nini Nzambe?

Pourquoi, mon Dieu?

Ref.
4. Nzarnbe na komininaka oo (bis).
Baprofeta mindele biso tondimaka

Mon Dieu, je ne cesse de m'ntemgcr (bis)
Nous, nous croyons aux prophhes blancs

Kasi ya bato mwindo bango bandimaka te u Mais eux ne croient pas aux prophètes noirs
Po na nini Nzambe osala biso boye?

Pourquoi nous as-tu d e s ainsi, mon Dieu?

Afrika miso efungwani ii

L'Afrique voit clair

Afrika tozonga sirna te ee

Af'rique, il ne faut plus reculer

Ah! marna aa!

Ah! maman aa!

Ref.

Cette chanson est une composition du musicien za'irois Kiamwangana Mama

Verckys et date de l'amie 1971 en rapport avec la politique du Recows b i'autknticité
prônée par l'État zaïrois. Elle est chantée par Saak Sakul a ses compagnons Djeskin a
Sinatra avant la dislocation de l'orchestre VévC.

Annexe VI11 : Decret sut la Messe au rite zaïrois.

CONGRÉGATIONPRO CüLTU D m 0

Rot. 1520-85

DÉCRET ZA~RENS~UM
DIOCESIUM
Confirmant le Missel Romain pur les Diocèses
du Zaïre.

Depuis de longues annCes les Évêques du Zaïrc. en application des n o m s du
concile vatican II (cf. Sacrosancrum Conciliwn, n. 30) et en vue de promouvoir une
meilleure participation à la cCltbration de l'Eucharistie, nourrissaient k ddsir d'adapter
l'Ordo Missae aux moeurs et au gCnie du peuple qui leur est confié.
Une minutieuse Cnide des donnCes de la tradition a conduit discerner, toutes
choses bien considérkes, des ClCments susceptibks d'être indgds dans la Sainte Liturgie.
Cette étude a permis aux Évêques de proposer au Sitge apostolique une nouvelle smicnire
des rites afin de l'introduire, avec son consentement, dans la Liturgie de la Messe, restant
sauve lunit6 fondamentale du rite romain.

A la demande insrante de Son Excellence Monseigneur MONSENGWO PASINYA,
Évêque titurah de Aquae novae in Proco~uIuri,Msident de la ConfCrencc des É v ~ u e s
du Zaïre, formulée dans sa lettre du 24 septembre 1987, la Congrégation pour Ic Culte

Divin, en venu des facultés lui accordées par le Souverain pontife JEAN-PAUL II,
approuve volontiers et confine le texte de l'Ordinaire dc la Messe dans sa ddaction en
langue française avec en annexe les Préliminaires, le Cdendrier et les Messes propres,
lequel texte est joint à ce Décret
L'édition fera mention de la confirmation accordée par le Si&e Apostolique. En
outre, deux exemplaires de cette édition seront transmis à cette Congrégation.

Nonobstant toutes choses contraires.

Au siège de la Congrégation pour le Culte Divin, en c
m Ande Mariak, k 30 avril

1988.

Paul Augustin Card. MAYER

RCfet.

+ Virgilius NOE
Archevêque tit. de Voncaria
Secrétaire.
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Annexe IX : Statuts du Combilim et

ses nombreuses déclarations

d'intention.

Association Sans But Lucratif
Combinat agrepastoral d'nim
en abrégé "Combinat d'Ilim ASBL

STATUTS

ou "Combinat ASBL".

-

-

Dénominanon - Siége Objet Rayon d'activitk

Ii est consatué, en date du trente avril 1976, une association sans but lucratif,
dénommée "combinat agro-pastoral d'IlimW, en abrégé "Combinat d'Uim asbl" ou
A. 1.

"Combilim asbl".
A.2. Le siiige de l'association est fixC à Idiofa, Rtgion de Bandundu; I'adrcsse postale est
B.P. 1 Idiofa.
A.3. L'association est constituée dans une optique humanilaire et scientifique: d e entend

promouvoir les intérêts économiques et sociaux de ses membres, par la mise en œuvn des
principes de la coopération et par la valorisation des produits et sous-produits de
l'agriculture, de I'ilevage et de l'artisanat.
Pour atteindre ces objectifs, l'association mettra en oeuvre

- Ie développement de iëlevage communautaire,en y appliquant les techniques pastorales a
culturales rationnelles;

-

-

Ia mise en valeur collective des terrains de pacage;

l'aide aux entreprises à caractère social et tconomique, Ctablics ou A Ctabiir au profit de
ses membres.
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L'association rCaliscra son objet social en a s d a n t P ses objectifs a ises rctivitts Ics
. .
difftnntes filiales du Ddveloppemcnt Rogrts populairt; elle tlabatni ainsi p h d q m mt
en fonction des besoins et de ses possibiids, un programme pour
1' des animateurs ruraux

2" le dtveloppernent économique par l'extension et l'intensification des productions
agricoles et d'élevage, @ce à

- des cultures expérimentales et à un élevage sur base scientifique en vue d'inuduire des
cultures alimentaires nouvelles de grande valeur nutritive

- la diffusion de ces cultures et leur commercialisation
3' le dévelopement de l'amsanat
4' I'amélioration de l'habitat,de la condition sanitaire et ck I'aiimcntation en eau

5' toute démarche éducationnelle, notamment l'éducation des adultes, en vue de

I'arnélioraaon de la vie familiale et sociale.
A.4. L'association exerce ses activités dans touu la con*

où travaille le DCveloppcmtnt
Progrès Populaire, c'est-à-dire la totalité ou une partie des Zones d'Idiofa, Gungu,
Bulungu et Ilebo, en Régions Bandundu et Kasaï Occidental. Mais, elle peut Cundrc ses
activités dans toute auue Région de Ia Répubiique.

Les membres
AS. L'association comprend des membres effectifs, des membres d'honneur et des

membres affiliés. Toute personne physique ou morale peut devenir membre à condition
d'être agréée par la majorité des membres effectifs.
A.6. Les membres effectifs sont seuls à posséder le droit de décision selon la majorité

déterminée par les statuts ou la lkgislatiion en vigueur. Leur nombre n'est pas limitt, mais il
ne peut êue inférieur. La qualitk de membre efftctif se perd

- par démission notifiée à I'adminisnation de l'association
- par exclusion décidée à la majorité des membres effectifs.
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A.7. Les membres d'honneur sont choisis par les memixes aTcctifs parmi les personnes
apportant B l'association sait leur compétence dans le domaine & i'action & I ' d t i o n
soit une aid quelconque.
A.8. Les membres affiiiés sont tenus de verser une cotisation maximum & trente &les par

affiliation individuelle; pour l'affiliation coiiective & personnes non rfnliéa
individuellement, trois cents zaïres pour dis membres, et mille zaïks par îranche de cent
membres; la réi6rence du zaiic est A prendre A la date du premier janvier 1976.
A.9. Les membres s'engagent

A livrer exclusivement au combinat leurs produits

d'agiculture et d'élevage selon les capacitts de traitement de celui-ci.
A. 1O.Au cas où un membre quite l'association, il ne peut fain valoir aucun droit sur celle-

ci, ni revendiquer aucun bien, ni aucune rétribution de la part de celle-ci.
Représentation legale et pouvoir
A.11 .L'association est gérée par quatre représentants ldgaux, choisis parmi les membres

effectifs et élus à la majorité de ceux-ci. LES représentants ltgaux npdscntcnt et engagent
valablement I'association envers les tiers; chaque représentant légal posséde les pouvoirs les
plus étendus d'administration; deux représentants Mgaux devront agit conjointement dans
les actes de disposition.
A. 12.La dur& du mandat des représentants légaux n'est pas limitée. i~ mandat prend fin

soit par démission, soit par révocation décidée par la majorité des membres effectifs.

A.13.L'organisatjon interne de l'association est consignée dans un rtglernent d'ordre
intérieur que les représentants légaux et tous les autres membres s'engagent à respecter.

Comptes

A.14.L'association établit en chaque fin d'exercice une situation des comptes. Ce ampu
annuel sera établi par la personne désignée par les représentants Itgaux et soumis
l'approbation de ces derniers.

A.15.k~ statuts sociaux ne peuvent è e modifiés que par décision & la majarid des
membres effectifs.

-

Dissolution Liquidarion & i'association
A.16.La dissolution volontaire de l'association ne pourra tic prononcée qu'8 h majorité

des deux tiers des membres effectifs. La mCmc majorité est exigée pour la nomination des
liquidateurs.
A.17.En cas de dissolution, le patrimoine de l'association sera affecté B une association
poursuivant des buts similaires à ceux vis& par la présente association et qui sera ddsignk
à la majorité des membres effectifs.
A. 18.Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, l'association est régie par les
dispositions de la 16gisIation en vigueur concernant leds associations sans but lucratif.
Ainsi fait à Idiofa, le trente avril mille neuf cent soixante seize.

Nom

post-prk-noms

Biletsi

Onim

Munkoko

Ngambum

Ri baucourt

Jean-Marie

Lenzen

Michel

DECLMATION QUANT

AüX

Signatures

RESSOURCES

Nous soussignés, membres effectifs char@ de l'administration de 1'Association Sans But
Lucratif "Combinat agro-pastoral d'llim", déclarons par la présente, conformément au
iinera e) du second alinea de l'article 3 du décret-loi du 18 septembre 1965 sur les
associations sans but lucratif, que les ressources n ~ c c s s permettant
~s
B nome associatim
de réaliser les objectifs qu'elle s'assigne, proviendront :
1' des terrains i lui cédés à titre gratuit par i'asbl "diocbe d'ldiofa";
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2' de i'aide de la Zenaalstclle, organisme officiel & fa République Fédéraie d'Allemagne;

3' des cotisations de ses membres;
4' des dons ou subsides d'aunes bienfaiteurs de i'association.

Ainsi fait i Idiofa, le 30 avril 1976.

Les Reprdsentant. Légaux
1. Biletsi

Onim

2. Munkoko Ngambum

3. Ribaucourt Jean-Marie
4. Lenzen Michel

Leurs signatures completent cene déchration.
Association sans but lucratif

-

"combiant agro-pastoral dllim" Liste compl&e des membres effectifs
Noms

post ou pré-noms

Rtfsidence

1. Biletsi

Onim

Idiofa

2. Lenzen

Michel

Idiofa

3. iepina

Bizanda

Idiofa

4. Munkoko

Ngamburn

Idiofa

5. Ndoy

Awenekol

Idiofa

6. Ribaucoun

Jean-Marie

Idiofa

7. Shinginieka

Elamtnji

Idiofa

8. Yakime

Tangang

idiofa

Idiofa, le 30 avril 1976

Ier

-

Signams des Repdscntants Ugaux

Représentant légal :Biletsi Onim

2me Représentant légal : Munkoko Ngambum
3me Représentant légal : Ribaucoun Jean-Marie
4me Représentant légal :Lenzen Michel
Associarions sans bur lucrar&f

"combinat agro-pastoral d'llim"

- DÉCLARATION

Nous soussignés, formant la majorité des membres effectifs de i'association sans but
lucratif "combinat agro-pastoral d'IlimW,déclarons par la présente avoir dtsignd en &te du
30 a n 3 1976, aux fonctions indiquées en regard de leur nom, les personnes plus
amplement qualifiées ci-dessous:

Fonction dans l'asbl

Nom

Post--prénom

Profession

Biletsi

Onim

Évêque dVIdiofa

Ier Représentant

Munkoko

Ngambum

Coordinateur DPP

2me Repdsentant

Ribaucourt

Jean-Marie

Conseiiler DPP

3me Représentant

Lenzen

Michel

Technicien graduC 4me Représentant

Agriculm-éievage,
A.S.B.L. "Combinat agrepastorai d'iiim"
Sipanire de la majorire des membres effécrifs :

Nom

Post-pd-nom

1. Biletsi

onhl

2. Lenzen

Michel

3. Lepina

Bizan&

4. Munkoko

Ngarnbum

5. Ndoy

Awenekol

6. Ribaucoun

Jean-Marie

7. Shinginieka

Eiamenji

8. Yakime

Tangang

Signatures

Notons qu'une leme adressée au Commissaire d'État, Chargé du Département de la Justice
accompagne toutes ces déclarations et staturs. Ce fut une q u ê t e pour soUiciter la
personnalité civile pour le Combinat agra-pastoral d'llirn (Combilim). Eiie fut sign& par les
4 représentaux légaux susmentionnés.

Annexe X : Convention entre le Diocbe d'ldiofa et Ieti Oblats de
Marie Immacul4e

-

DIOCÈSE D'IDIOFA MISSIONNAIRES DE MARIE IMMACU&E

Convention

1. Objet

2. But
3. interprétation
4. Révision

5. Renouvelernent

1. Autorité de i'ûrdinaire du lieu: 1'lÉvque

2. Autorité religieuse :le Provincial
3. Statut particulier
4. Pastorale d'ensemble

5. Fondation de(s) maisons - communautés religieuses - vocations

III. PERSONNEL (en ocriviré) :gestion
1. Présentation :prêms, fières

2. Affectation - nomination ou assignation aux diverses fonctions
et charges pastorales

3. Transfert - relèvement de charge

-

-

4. Ddplacement - mutation permutation nouvelle obédience

5. Remplacement

IV.OE WRES (diocésaines - OMI)
1. Érection

2. Gestion : animation, encadrement
V . BIENS :FINANCES ET RESSOURCES

Principe géndral
1. Biens imrnobiIiers

2. Biens mobiliers
3. Administration des biens
4. Charges à supponer :

- fiais d'apostolat

- frais d'entretien: logement, nouninire, habillement,
sa&, allocation (Nule) - transport

- frais divers :voyages, rcimïte ou récoilection,
sessions, études décès, fête ou jubilé.

5. Fonds spdciaux :subsides, dons ou legs, honoraires de messes ou droits
dttole, salairc ou traitcment, indusma propria
CONCLUSION

enrre le DiocPse d'ldiofa et la Congrégationdes Missionnaires Oblats & Matie
IMMACULÉE' concernant la charge pastorde et oumes oeuvres.

An. 1. S.E. MGR. BILETSI..., Cvêque d'Idiofa, représentant le DIOCÈSE DIDIOFA,
avec ie consentement de son Conseil, d'une pan et le Pén KABONG Benoit, Su@eur
Provincial dûment mandat6 par le Supérieur GCnérai confodment aux constitutions,
représentant la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, d'autre port ,

afin de favoriser une hctueuse collaboration et pour le plus (grand) bien du peuple de
Dieu de ce territoire ecclésiastique, se sont mis d'accord pour Ctablir la prCsente Convention
selon l'esprit et dans le respect des directives des autorites ecclésiastiques.
Art. 2. Objet

L'objet de certe Convention est de préciser les droits et les devoirs récipralues ah
d'arriver une collaboration toujours fructueuse. Elle remplace toute auuc convention
générale anrérieure; les conventions particulières conclues antérieurement, seront mises en
concordance avec les prescriptions du prtsent contrat. Lei prescriptions de cene
Convention régissent les rapports entre deux personnes morales.
An. 3. But

Le but de cette Convention est de créer et de favoriser entre l~vêqueci l'institut religieux la
coiiaboration qui doit promouvoir le bien de lgglise panîculiérc d'Idiofa en la conduisant B
sa pleine maturité.
Art. 4. Interprétarion

Dans l'interprétation de cette Convention, il faut considérer, outre les principes géndraw du
droit commun, les principes donnCs par la S.C.E.P., les accords pas& en 1967 entre h
C.E.Z. et l'ASUMA, et la situation particulière qui prevaut dans le diocèse.

Art. 5. Autorité & l'Ordinaire du lieu :L'kvêque
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~$vêqueest le chef et le centre d'unité de l'apostolat dirrLrnin; il lui revient & dmger a de
coordonner l'activitt apostolique de telle manière que soient sauvegardées et aicamgées
les bonnes initiatives de ceux qui y participent.
A r t 6 L'institut prend en consid6ration qu'ayant reçu auaefois la charge de i'évangéiisation
de cc territoire, il continue d'y travailler sous I'aumid de I'6vêque et en pleine collaboration
avec le clergk séculier. ï i s'engage & aider dans la mesure de ses possibilités a selon k s
nomes de ses Constitutions au ddveloppement de léglise locale dldiofa.
h . 7 . Autorite religieuse :Le Provincial

-

-

Les religieux ont A leur tête un Supérieur Majeur le Rovincial dont la nomination a
l'office sont dkterminés par les Constitutions de l'Institut. ï c Provincial est muni des
pouvoirs nécessaires de maniére à Cviter les recours trop fkéquents aux autorités supérieures
de l'Institut.
An.8. Le Provincial n'intervient ni dans le gouvernement ni dans la direction pastomle du
diockse; il a le pouvoir exclusif sur les membres de l'Institut en ce qui concerne la discipline

régulière. 11 lui appanient de veiller à ce que les membres de l'Institut s'acquittent
fidèlement de la charge qui leur a td confide par l'évêque. R doit animer l'effort apostolique
de ses religieux et encourager à la collaboration sincbc et dooite avec 1*vque, les pr&cs
séculiers et les autres membres de la famille communautd diocésaine.

-

An.9. Le Provincial a le boit de prendre les moyens appropriés pour assurer 1,animation
spirituelle de ses religieux selon l'esprit de l'Institut. il peut les convoquer à la nuaite

annuelle et à des sessions de recyclage, faire la visite cannnique et miter avec eux de toutes
les questions relatives à leur vie personnelle et régler les congCs selon les usages de
l'Institut. Toutefois, dans l'exercice de ces (ses) droits, il prend en considération les
exigences concrètes de la pastorale et de la situation proprc du dioc5sc.
An.10. Si le Provincial estime que l'Évêque impose des fonctions incompaciblcs avec la
discipline régulière. il doit en rdftrer à l~vêquelui-même. De son cÔt6. si l s v q u e esthe

qu'une règle de la discipline propre à I'Institut n'est pas sufisamment adaptée, il peut sur
base du Monc Proprio ("Ecclesiae Stae" III, 12) en référer au Su#rieur corn#tcnt.
Art. 11. Sralut particulier

L'Institut conserve son caractère propre et sa légitime autonomie. Sauf dans les cas prdvus
par les normes du Droit canonique, I'ivêque n'intervient pas dans la discipline régulière
concernant les membres de l'Institut. L'tvêque n'impose pas aux religieux des uavaux
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cMcilmicnt compatibles avec les Constitutions sans avoir, au prWable, I'rccard du
Provincial.
Art.12. Pastorale d'ensemble

Pour favoriser l'union dans la collaboration et la comsponsabilitC, l'institut sao qdsentt
au sein des Conseils presbytéral et pastoral.
rt. 13. Fondation & maisons ou communaiutés religieuses et VocrrriOnt

~'I?vêqueadmet le principe de I'trection de maisons ou communauds religieuses a
d'oeuvres pmpres à l'Institut, dans le diocése. Toutefois, le Rovincial, avant i'ércction
c
le droit de la Cangdgation
d'une maison, se conforme au droit Canon. ~ l h q u reconnaît
d'accepter les vocations qui se présenteraient; il lui nconnaît aussi le &oit & recherche
de@)candidats, sans préjudice des droits de rccnitcrnent du clergé W u (diodsain) ou
d'autres Instituts.
III. PERSONNEL
h . 1 4 . Présentation

La Congrégation des Oblats, pour autant que le pEimcncnt ses ressources en personnel,
s'efforcera de pourvoir le diocest d'ldiofa d'un nombre de prêtres et des W e s nationaux a
expames - suffisant B ses besoins, missionnaires qui soient physiquement et mentalement
aptes à l'apostolat et dûment qualifids.
Art. 15. Affectation
& I . l'affectation du personnel oblat mis à la disposition des oeuvres purement oblates se
fait exclusivement par le Provincial; tandis que celles des personnes liées à l'apostolai se fait

par l'Ordinaire du lieu avec le consentement du Provincial.
&2. Pour l'affectation de nouveaux religieux au service du diocése, k Rovincial
communique un "cuniculum vitae" de ces religieux et tous les renseignements qu'il jugera

opponuns de communiquer.
&3. Le départ d'un religieux en congC ne met pas fin automatiquement la mise ih
disposition du diocèse. Si au cours du congé, une nouvelle aff&xation est envisagée, k
Provincial veillera à en aviser l'Évêque dans les meilleurs dClais, au plua tard vers le miîicu
du congé normal.
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Art.16 Nomination
&1. "S'il s'agit d'un office ecclésiastique h conférer un Diocèse,c'est l'6v2que diocésain
qui nomme le religieux sur présentation du supirieur compttcnt ou du moins avec son

consentementW(Can.682, &l).
&2. "kdiocése pouna faire appel aux scrvices des fièns pour des mvaux détaminés en

accord avec leurs supérieurs".

&3. Tout en reconnaissant qu'une nomination ne peut se faire sans un dialogue avec
l'intéressé et sans consultation de conseillers pnidcnts a compétents, 1 s deux parties
souhaitent vivement que la plus grande discrétion soit obstrvQ en ces matières par tous
ceux qui seront mis au courant des intentions de L'autorid.
&4. La notification de la nomination aux nligieux est du ressort du novincial, tandis que

sa publication est du resson de ~ ' É v ~ u e .
&5. De &me l'affectation du personnel séculier et régulier dans les communautés non-

homogènes ou "mixtes".
An. 17. Transfert - relèvement de charge

Pour motif grave, tout religieux peut être demis de la charge qui lui a Cté confiée,
tant au gré de l'autorité qui la lui a confi& - le Rovinciai en Ctant averti - qu'au gré du
Provincial - l'Évêque qui lui a confié l'oeuwe en étant averti - avec un droit Cgal, sans avoir
A demander le consentement de l'autre, sans avoir h indiquer A l'autre ni A lui prouver les
motifs de sa décision, le recours dévolutif au Saint-Sibge restant sauf. Toutefois, dans k
mesure du possible, l'Évêque et le Provincial procéderont de commun accord.

-

An.18. Déplacement mutation
&1. Si le Provincial désire envoyer un reiigieux oeuvrant au diocèse hors de celui-ci, pour

affaires, études, motif de santé, etc., il en avise l$véque en temps utile.
&2. si, dans les mêmes circonstances, l*vque désire envoyer un religieux hors du
diocèse pour des missions ou des travaux qui ne font pas partie de sa fonction, il le fait avec
le consentement du Provincial.
&3. Le religieux, affecté au travail apostolique du diocèse, doit de mCmc avcrrir lgvque
si, avec l'autorisation de son R o v i n d , il va séjourner pour un temps notable en dehors du
diocèse.
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&4. Le passage de sujets assignés au âicckt iun endroit en dehols du diocése devn êtm
discuté préalablement par k Supérieur religieux a l(Év€que, sauf pour ks cas urgents qui
ne peuvent souffrir de dtlai. Ces hansfens devraient, autant que possible, 6a discutés
assez longtemps à l'avance (v.g. six mois avant la date effective du transfert). En tout c&
on procédera avec équité, et avec égard pour le sujet concané.

-

An. 19. Remplacement renvoi

Pour des raisons très graves qu'il esposera au Rovincial. 1rÉvque peut exigu k mvoi
d'un religieux de son diocèse, Ctant sauves les stipulationsdu Droit Canon en la matière.

IV.O E W R E S
Art.20. Érection

~ ' É v ê ~ peut
u e Librement ériger de nouvelles œuvres qu'il confiera au clerg6 séculier ou
régulier. Toutefois, si ces oeuvres nouveUes doivent avoir pour conséquences d'imposer à
l'Institut des charges nouvelles, lgvêque doit agir de commun accord avec le Rovincial,
Art. 21. Gesrion
&l. Si l'Évêque désire confier (selon "Ecclesiac Sanctae" 1, n.29,2; n.30 et 33) une œuvre

diocésaine déterminée (paroisse, école diochine, etc), à l'Institut, il doit @Mer
clairement les conditions et les modalitCs de cene commission. Dans chaque cas, une
convention spéciale est établie entre les contractants.
&2. Cette convention devra aussi préciser les modalités de ccue oeuvre et cela à l'initiative
de é évêque ou A sa propre demande.

V.BIENS
Principe géntd :en matière des biens (meubles et immeubles), les principes d'acquisition
et de propriété du droit civil sont d'application. Les situations de fait, ncomues par b
présente Convention ,seront dans les meilleurs délais en concordance avec la Itgislation en
vigueur.
An.22. Biens immobiliers

&1. Les biens meubles et immeubles des postes cédés aux Oblats appartenant à la
Congrégagtion. Sont d é e s à la Congrégation les Paroisses d'ïfwanzondo a St Charles

Lwanga, et l'une ou l'aune paroisse possible moyennant un protocole d'accord.
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&2. Appartiennet tgalemcnt au diocèse les bâtiments construits sur les tmrains d é s ou
acquis par "jus missionis" (régime de commission) ou par convention avec la bia9rchic
locale (régime de mandat).
&3. En ce qui concerne les plantations et les uoupeaux ou d'autres installations de rappat
existant sur ces terrains, des conventions particulières & m n t spécifier P qui ils
appartiennent et à qui reviennent en totalité ou en partie les revenus.
An23. Biens mobiliers

Appartiennent au diocèse tous les biens mobiliers se muvant dans 1s bâtiments diocésains
et les biens acquis intuitu missionis, à l'exception des biens propres, des biens pasonnels
des Oblats et de ce qui a dt6 concéd4 pour l'usage personnel des religieux. Un inventaire
établira la liste de tous ces différents biens.
Art.24. Administration des biens
& l . Les biens du diocèse sont administrés par l ~ v ê q u c assisté d'un conseil
d'administration des biens conformément aux prescriptions du Droit Canon. Si la gestion
est confiée A un religieux, l'bvque déchargera le supérieur religieux de son devoir de
"veiller A ce que le religieux s'acquitte consciemment de sa charge" (Cf?.An. 10, &l).
L'Institut religieux ne pourra donc pas être tenu responsable d'une mauvaise gestion des
finances du diocèse.

&2. Les biens appartenant à une personne morale du diocèse érigée canoniquement
(paroisse, siminaire ) sont adminiserés par le responsable de l'institution conformément aux
prescriptions canoniques.

&3. Les biens de l'Institut sont administrés conformément au droit commun et aux
Constitutions de l'Institut.
&4. ~ ' É v ê ~ au ele droit de vigilance sur les biens appartenant à des œuvres du diocèse

érigies canoniquement en personne morale et sur les dons faits intuin' pwsonae pour des
oeuvres du diockse.
Art. 25. Charges B porter :

A. par le Dioche :

Les frais de culte et de linugit dans
l'apostolat du Diockse, les moyens de transport et les frais de uansport nécessités par
& 1. frais d'apostolat (frais dc fonctionnement).
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l'apostolat, les fiais occasionn6s par les constructions, les hatmvnts du D k c k et kur
entretien, sont portés par le Diocèse. k s conséquences pbcwiiains de In q n m d i b i é
civile, imputables aux religiew pendant i'excrcice & leur fonction, les fiais des Pccidents
causes par eux pendant le même exercice et les primes d'assurance contre les risques, sont à
porter par le Diocèse.

&2. Les Crnolurnents, nécessaires pour couvrir l'entretien complet des religieux M-thau
service du Diocèse de quelque manière que a soit.
&3. Par entretien, on comprend: logement, nourritute, frais du personnel danestique,
blanchissage, allocation (pécule). Si les difficultés particulitres se présentent B a sujet, Ic
Diocése pourra discuter avec le Supérieur religieux.
&4. Les soins médicaux, les frais de phamiacic, les frais funCraires et les frais médicaux

des missionnaires âgés résidant dans le Dioctse.

B. Par la Congdgation :
&I. Les voyage de congé des religieux affectés à l'apostolat du Diocèse sont payés à moitié
par la Congrégation et intégralement les voyages faits pour la Congrégation.

&2. L'entretien complet des religieux qui ne sont pas au service du Dioctse et des religieux
pendant leurs congés,

&3. Les frais d'entretien et les frais médicaux des missionnaires âgés résidant hors du
Diocése sont à la charge de 1'Instimt.
Art. 26. Frais divers

Retraite annuelle, sessions...: les dépenses sont supponées par le Diocihc et la Province, de
teiie sorte que le Diocése procurera une allocation équivalente P œUe allouée aux religieux
affectés à l'apostolat pour l'entretien ordinaire, la Province supportant les frais
supplémentaires.
Études : si un religieux au servive du Diactst est envoyC aux Ctudes ou à un sugc de
perfectionnement, les fiais sont supponés par k Diocèse ou la Rovince selon que ant
initiarive reléve de l'Évêque ou du Provincial.
Art.27. Fonds "spéciaux" Dons : compte tenu de la volont6 explicite ou impilciu du

donateur, la règle suprême est :
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1. tout don reçu doit être administré et employC selon ks intentions des donuem.Tout don
reçu pour une oeuvre diadsaine sera coamuniqué et mmh ui conIb* & l'kv@ue. versé
dans un compte spCcial du Dioctse et géd conjointement par une collunusion mUrtc.

2. Toutes donations faites un memûre de la Cangdgation soit inw'ti Congregarionis soit
inmiri persona vont au patrimoine de la Congdgation et doivent erre administrts en a##Iii
avec les normes du droit commun et des Constitutions et Régles de Ilnstitut
Art. 28. Honoraires de messes et droits d'étole

Les honoraires de messes ou les droits d'dtole perçus par k s religieux appartiennent B
llnstitut ou au religieux lui-même selon les Constitutions.
Art. 29. Salaires - traitements

Les traitements et salaires perçus par des religieux dans l'exercice d'une fonction dmunéréc
(enseignement, santk, projet), même au service du Diocése, appartiennent à l'Institut ou au
religieux selon les Constitutions. Ils doivent servir en premier lieu assurer la subsistance
de celui qui est le bénéficiaire et à combler les charges afférentes à sa fonction.

Art. 30.10.Indutria propria

Les ressources acquises par un membre au titre d'une activité personnelle (travaux
scientifiques, publications, droits d'auteur, etc.) rcvicnncnt il la Congrégation ou A luimême :de même toute pension que le religieux reçoit à titre personnel.
CONCLUSION
Art. 31. La présente Convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle est reconduite
tacitement pour une nouvelle durée de 3 ans, sauf renonciation par l'une ou l'autre des deux
parties signifikes un an avant I'4chéance du terme.

Fait à

..................le .......... ............
+

~ g v ê q u d'Idiofa
e

Le Provincial des Oblats

Mgr E. Biletsi Onim

B. Kabongo ben Awis.

Note : b t donnd que k pbc Benoît Kabongo ut le punk RwiKUl autochtone au
Congdaile, nous pensons que ce texte découle de sa prise & conscience du vide
canonique constaté d&sson entrée en fonction en 1992. Ce qui du rieste, &veilla le Dioctsc
d'ldiofa. Cependant ladite Convention n'a pas CtC ratifiée par Mgr Biletsi a k Rwincial
des Oblats. Toutefois, nous la publions ici pour sensibiliser davanrage le clergé diodsain
Idiofa en vue de ddplacements urgents dans l'avenir.

Annexe XI : Audit diocésain

ÉVÊ&

D'IDIOfa

ïdiofa, le 3û janvier 1995.

IDIOFA

Chers Collaborateurs et
Coilaboratrices:

- Révdrends Abbés,

- Révdrcnds Pères,
- Révdrends Fréres,
- Révérendes Soeurs,
- Mesdemoiselles,
Objet :NOMINATION AUDlT

- Mesdames et Messieurs,

pour les Services diocésains (Tous).

Notre Protocole N-RCf. 94-980 du 10 d6cembn 1994 annonçait pour début janvier
95 la constitution d'un Audit pour nos services diocdsains. R n'a pas Ctd possible de le
mettre en oeuvre au debut de ce mois pour raison d'opportunité.

Par le présent acte, nous constituons cet Audit composé de Révérends AbbCs :
1. Florent MUFER

2. Égide BULAMILUNGU
3. Fran~oisBUSHAKE
L'Audit ainsi constitué reçoit la mission de contrôler l'admhisaation des Biens
eccl~siastiquescanfiks il votre gestion et den fo're h rqpporr P 1IÉvêchd. Pour cela,
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1'Audit aura un regard sur la gestion: des finances, des biens meubles et immeubles,
les initiatives de développement, I'tlevage, l'entretien cies Mriments a l'environnement,
etc.
Ce travail d'6valuation devra se faire dans un esprit d'équité, de justice et de charité
fraternelle, sans oublier la diWtion et i'efftcacit4. Nous restons avec vous dans un esprit

de franche collaboration.

Vous met part a u soi&rances du chrCEt, rkjouissez-VOUS:Iotsqf(ese manjfeJera sa
gloire, cerre joie ne conmirru p l u & limites (1 Piurc 4.13).

Avec mon entier ddvouement en Nom Seigneur.

Mgr S. TSHIDIMA KABlTA

CC.: - Collèges des Consulteurs

- Conseil- Affaires konomiques
- Économat Diocésain

- Curés-Doyens

Adminisuateut Diocésain

Notes biographiques

L'auteur de cene thése est nt à Yuki Oaaco au dioc& &Inongo, k vendredi 16
août 1957. Fils aîné de Mpimpa Nzinzingu Nestor et de Tshiluma Mukansong Geraude, il
a deux frères et mis soeurs. Sa famille rtside actuellement B KUIshasa depuis 1969.

il a fréquente successivement les écoles primairrs de Mashwi, Plateau. St-Michcl a
Nse-Kimputu avant d'entrer au Coll5ge St Pimc d'Ipamu cn septeuh 1970. Ti choisit les
humanités littéraires au Petit Séminaire Laba en vue du sa~~d0C.e
: 1973-1977.
Admis dans les rangs des grands séminaristes du diwicése d'ldiofa, il fit son cycle dc
philosophie au Grand Séminaire de Mayidi : 1977-1980. Après un an de régence à Ipamu,
il amorça sa formation théologique au Grand Stminain Jean-XXIII : 1982-1984. De 1984
en 1985, il dispensa des cours au Petit Seminaire Laba avant d'aller comme diacre en stage
pastoral à Banga-Banneux en octobre 1985.
Ordonné prêtre, Ie 10 août 1986, il a kté tour il tour Vicaire de paroisse à Ipamu :
1986-1988; à la fois Aumônier de l'hôpital et des Écoles la paroisse. De 1988 en 1990, il a
Cté disigne Vicaire de la Cathédrale St Kizito à Idiofa et en août 1990, il devint CI& de la
paroisse Bienheureuse Anuarite de Manding il Idiofa.
Amvé au Canada, le 7 novembre 1992, il a été d'abord Vi&

& la paroisse
Cathédrale de St-Jérôme et Vicaire dominical Esther Blondin [ ' ï t m b o ~ e ]au diocèse de
St-Jérôme de 1992 en 1995 avant de descendre à Qukbec en aoit 1995. DE 1995 en 2000,
il a été collaborateur de l'Aumônier universitaire, puis Chapelain des Saurs du BonPasteur de Quibec : 1997-2000 et Vicaire dominical aux paroisses SICGtruude et la
Nativité de NoueDarne de Beaupon durant la même p&de.

ii détient deux baccalauréats en Philosophie :juillet 1980 et en Théologie en juillet
1984. Il a Ctudié à lVniversit6 de Monnéal : 1993-1994 avant de décrocber sa Maîtrise en
Théologie à l'Université de Sherbrooke en 1995. il a aussi une formation en Sociologie de
Développement de 1Vniversité de Montréal.

ii est actueiiement Docteur en niéologie avec option EcciRriobgie de IWniversitt
Laval de Qudbec [Canada].

