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VOYAGE APOSTOLIQUE AU CONGO 

N.1 DISCOURS DU SAINT-PERE 

SOUSEMBA RGO . l 
JUSOU' A CE OU' ILS 

SOIENT PRONONCES 

Rencontre avec les Autorites, les representants de la societe civile 

et le Corps Diplomatique 

Kinshasa, 31 janvier 2023 

Monsieur le President de la Republique, 

Membres illustres du Gouvemement et du Corps diplomatique, 

Autorites distinguees, religieuses et civiles, 

eminents Representants de la societe civile et du monde de la culture, 

Mesdames et Messieurs ! 

Je vous salue cordialement et je remercie Monsieur le President pour 

les paroles qu'il m'a adressees. Je suis heureux d'etre ici, sur cette tl rre si 

belle, si vaste et si luxuriante, qui embrasse, au nord, la foret equatoriale; 

au centre et vers le sud, les hauts plateaux et les savanes arborees ; a l'est, 

les collines, les montagnes, les volcans et les lacs ; a l'ouest d'autres 

grandes etendues d'eaux, avec le fleuve Congo qui rejoint l'ocean. Dans 

votre pays, qui est comme un continent dans le grand continent africain, 

on a !'impression que la terre entiere respire. Mais, si la geographie de ce 

poumon vert est riche et variee, l'histoire n'a pas ete aussi genereuse. 

Tourmentee par la guerre, la Republique Democratique du Congo continue 

de subir a l'interieur de ses frontieres des conflits et des migrations forcees, 

et a souffrir de terribles formes d'exploitation, indignes de l'homme et de la 

creation. Ce pays immense et plein de vie, ce diaphragme de l'Afrique, 
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frappe par la violence comme par un coup de poing da.ns l'estomac, semble 

depuis longtemps avoir perdu son souffle. 

Et ta.ndis que vous , Congola.is, vous luttez pour sauvega.rder votre 

dignite et votre integrite territoria.le contre les meprisables tentatives de 

fragmentation du pays , je viens a vous, au nom de Jesus, comme un pelerin 

de reconciliation et de paix. J 'a.i beaucoup desire me trouver ici et je viens 

enfin vous apporter la proximite, !'affection et la consolation de toute 

l 'Eglise catholique. 

Je voudra.is vous pa.rler a tra.vers une image qui symbolise bien la 

beaute lumineuse de cette terre : celle du diama.nt. Cheres femmes et chers 

hommes Congola.is, votre pays est vra.iment un diamant de la creation; ma.is 

vous, vous taus , etes infinimen t plus precieux que toutes les choses bonnes 

qui sortent de ce sol fertile ! J e suis ici pour vous etreindre et vous ra.ppeler 

que vous avez une va.leur inestimable, que l'Eglise et le Pape ant confia.nce 

en vous, qu'ils croient en votre avenir, un avenir qui soit entre vos ma.ins 

et da.ns lequel vous meritiez de deverser vos dons d'intelligence, de saga.cite 

et d 'assiduite. Courage, frere et sreur congola.is ! Releve-toi, reprends dans 

tes ma.ins, comme un diamant tres pur, ce que tu es, ta <lignite, ta vocation 

a ga.rder en ha.rmonie et en pa.ix la ma.ison que tu ha.bites. Revis !'esprit de 

ton hymne national, en revant et en metta.nt en pratique ses pa.roles : « Par 

le dur labeur, nous batirons un pays plus beau qu'ava.nt, da.ns la pa.ix». 
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Chers amis, les diamants, generalement rares, abondent ici. Si cela 

vaut pour les richesses materielles cachees sous la terre, cela vaut a plus 

forte raison pour les richesses spirituelles enfermees dans vos creurs. Et 

c 'est precisement a partir des creurs que la paix et le developpement sont 

possibles car, avec l'aide de Dieu, les etres humains sont capables de 

justice et de pardon, de concorde et de reconciliation, d'engagement et de 

perseverance pour mettre a profit les talents re<;us. Des le debut de mon 

voyage, je souhaite done lancer un appel : que chaque Congolais se sente 

appele a jouer son role ! Que la violence et la haine n'aient plus de place 

dans le creur et sur les levres de quiconque, car ce sont des sentiments 

inhumains et anti-chretiens qui paralysent le developpement et ramenent 

en arriere, vers un sombre passe. 

En parlant de frein au developpement et de retour au passe, i1 est 

tragique que ces lieux, et plus generalement le continent africain, souffrent 

encore de diverses formes d'exploitation. Apres le colonialisme politique, un 

"colonialisme economique" tout aussi asservissant s'est dechaine. Ce pays, 

largement pille, ne parvient done pas a profiter suffisamment de ses 

immenses ressources : on en est arrive au paradoxe que les fruits de sa 

terre le rendent "etranger" a ses habitants. Le poison de la cupidite a 

ensanglante ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde 

economiquement plus avance ferme souvent les yeux, les oreilles et la 

bouche. Mais ce pays et ce continent meritent d'etre respectes et ecoutes, 
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ils meritent espace et attention : Retirez vos mains de la Republique 

Democratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique ! Cessez d'etouffer 

l'Afrique : elle n'est pas une mine a exploiter ni une terre a devaliser. Que 

l'Afrique soit protagoniste de son destin ! Que le monde se souvienne des 

desastres commis au cours des siecles au detriment des populations locales 

et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et 

esperance du monde, compte davantage: qu'on en parle davantage, qu'elle 

ait plus de poids et de representation parmi les nations ! 

Une diplomatie de l'homme pour l'homme, des peuples pour les 

peuples, doit se deployer, selon laquelle les opportunites de croissance des 

personnes soient au centre, et non le contr6le des zones et des ressources, 

les visees d 'expansion et !'augmentation des profits. 

En regardant ce peuple, on a !'impression que la Communaute 

intemationale s'est presque resignee a la violence qui le devore. Nous ne 

pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays, depuis des 

decennies desormais, faisant des millions de marts a l'insu de beaucoup. 11 

faut que l'on sache ce qui se passe ici, que les processus de paix en cours, 

- que j'encourage de toutes mes forces - soient soutenus clans les faits et 

que les engagements soient tenus. Grace a Dieu, il yen a qui contribuent 

au bien de la population locale et a un reel developpement a travers des 

projets efficaces: non pas des interventions de pure assistance, mais des 

plans visant a une croissance integrale. J 'exprime toute ma gratitude aux 
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pays et aux organisations qui fournissent des aides substantielles en ce 

sens, en contribuant a la lutte contre la pauvrete et les maladies, soutenant 

l'Etat de droit et promouvant le respect des droits humains. Je forme le 

vreu qu'ils puissent continuer a jouer pleinement et courageusement ce 

noble role. 

Revenons a !'image du diamant. Une fois travaille, sa beaute provient 

egalement de sa forme, de ses nombreuses facettes harmonieusement 

disposees. Ce pays, riche de son pluralisme typique, a lui alissi un 

caractere polyedrique. C'est une richesse qui doit etre conservee, en evitant 

de glisser dans le tribalisme et la confrontation. Prendre obstinement parti 

pour sa propre ethnie ou pour des interets particuliers, alimentant des 

spirales de haine et de violence, tourne au detriment de tous en bloquant 

la necessaire "chimie de !'ensemble". Apropos de chimie, il est interessant 

de noter que les diamants sont constitues des seuls atomes de carbone, 

lesquels, s'ils etaient relies differemment, formeraient du graphite. La 

difference entre la luminosite d'un diamant et l'obscurite du graphite 

provient de la maniere dont les atomes individuels sont disposes dans le 

reseau cristallin. Cette metaphore exprime le fait que le probleme n'est pas 

la nature des hommes ou des groupes ethniques et sociaux, mais la 

maniere dont on decide d'etre ensemble. La volonte ou non de se rencontrer, 

de se reconcilier et de recommencer fait la difference entre l'obscurite du 

conflit et un avenir lumineux de paix et de prosperite. 
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Chers amis , le Pere celeste veu t que nous sachions nous accueillir 

comme les freres et sreurs d 'une meme famille, et travailler a un avenir qui 

soit avec les autres et non contre les autres . "Bintu bantu" : c'est ainsi que 

l'u n de vos proverbes rappelle tres bien que, la vraie richesse , ce sont les 

personnes et les bonnes relations entre elles. En particulier, les religions, 

avec leur patrimoine de sagesse, sont appelees a y contribuer, par un effort 

quotidien de renoncement a toute agressivite, proselytisme et contrainte, 

qui sont des moyens indignes de la liberte humaine. Quand on en vient a 

imposer, en allant a la chasse aux fideles , de maniere aveu'gle par la ruse 

ou par la force , on ravage la conscience d'autrui et on tourne le dos au vrai 

L 

I Dieu, parce que - ne l'oublions pas - « la ou l'Esprit du Seigneur est present, 

la est la liberte » (2 Co 3, 17). Les membres de la societe civile, dont certains 

sont ici presents, jouent egalement un role essentiel dans la construction 

d 'un avenir de paix et de fraternite . Ils ont souvent demontre qu'ils savaient 

s 'opposer a l'injustice et au delabrement, au prix de grands sacrifices, pour 

defendre les droits humains, la necessite d'une education solide pour taus 

et une vie plus digne pour chacun. Je remercie sincerement les femmes et 

les hommes, en particulier les jeunes de ce pays, qui ont souffert a divers 

degres pour cela, et je leur rends hommage. 

Le diamant, dans sa transparence, refracte admirablement la lumiere 

qu'il rei;oit. Beaucoup d 'entre vous brillent par le role qu'ils jouent. Celui 

qui detient des responsabilites civiles et gouvernementales est appele a agir 
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avec une clarte cristalline, en vivant la fonction re9ue comme un moyen de 

servir la societe. Le pouvoir n'a de sens en effet que s'il devient service. 

Combien i1 est important d'agir dans cet esprit, en fuyant l'autoritarisme, 

la recherche de gains faciles et la soif d'argent que l'ap6tre Paul designe 

comme « la racine de tous les maux » (1 Tm 6, 10). Et en meme temps, 

favoriser des elections libres, transparentes et credibles ; etendre davantage 

aux femmes , aux jeunes et aux groupes marginalises, la participation aux 

processus de paix; rechercher le bien commun et la securite des personnes 

plut6t que les interets personnels ou de groupes; renforcer la presence de 

l'Etat partout sur le territoire. Que l'on ne se laisse pas manipuler, et moins 

encore acheter, par ceux qui veulent maintenir le pays dans la violence afin 

de !'exploiter et de faire des affaires honteuses : cela n'apporte que discredit 
I 

et honte, avec la mort et la misere. Au contraire, i1 est bon de se rappuocher 

des personnes pour se rendre compte de la maniere dont ils vivent _J Elles 

font confiance lorsqu'elles sentent que les gouvernants sont reellement 

proches, non pas par calcul ou par exhibition, mais par service. 

Dans la societe, ce sont souvent les tenebres de !'injustice et de la 

corruption qui obscurcissent la lumiere du bien. 11 y a des siecles, saint 

Augustin, ne sur ce continent, se demandait deja : « Si la justice n'est pas 

respectee, que sont les Etats, sinon des bandes de voleurs ? » (De civ. Dei, 

IV, 4). Dieu est du cote de ceux qui ont faim et soif de justice (cf. Mt 5, 6). 

11 ne faut pas se lasser de promouvoir dans tous les domaines le droit et 
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l'equite , en luttant contre l'impunite et Ia manipulation des Iois et de 

}'information. 

Un diamant sort de la terre authentique mais brut, necessitant un 

travail. De meme, les diamants les plus precieux de la terre congolaise que 

sont les enfants de cette nation doivent pouvoir beneficier de veritables 

opportunites educatives qui leur permettent de mettre pleinement a profit 

leurs brillants talents. L'education est fondamentale : elle est la voie de 

l 'avenir, la route a emprunter pour atteindre Ia pleine liberte de ce pays 

comme du continent africain. 11 est urgent d'y investir afin de preparer des 

societes qui seront fortes si elles sont bien instruites, autonomes si elles 

sont pleinement conscientes de leurs potentialites et capables de les 

developper avec responsabilite et perseverance. Mais beaucoup d'enfants 

ne vont pas a l'ecole : combien, au lieu de recevoir une education digne de 

ce nom, sont exploites ! Trap d'entre eux meurent, soumis a des travaux 

asservissants dans les mines. Aucun effort ne doit etre menage pour 

denoncer le fleau du travail des enfants et y mettre fin. Combien de filles 

sont marginalisees et violees dans leur <lignite ! Les enfants, les jeunes 

filles, les jeunes sont l'esperance : ne permettons pas que celle-ci soit 

effacee, cultivons-la avec passion! 

Le diamant, don de la terre, appelle a la sauvegarde de la creation, a 
la protection de l'environnement. Situee au creur de l'Afrique, la Republique 

Democratique du Congo abrite l'un des plus grands poumons verts du 
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monde, qui doit etre preserve. Comme pour la paix et pour le 

developpement, dans ce domaine egalement une collaboration large et 

fructueuse est importante, permettant d'intervenir efficacement, sans 

imposer des modeles exterieurs plus utiles a ceux qui aident qu'a ceux qui 

sont aides. Nombreux sont ceux qui ont demande a l'Afrique de s'engager 

et qui ont offert des aides afin de lutter contre le changement climatique et 

le coronavirus. Ce sont certainement des opportunites a saisir, mais il Ya 

surtout besoin de modeles sanitaires et sociaux qui ne repondent pas 

seulement aux urgences du moment mais contribuent a une croissance 

sociale effective : des structures solides et du personnel honnete et 

competent pour surmonter les graves problemes comme la faim et la 

malaria qui entravent le developpement a sa naissance. 

Enfin, le diamant est le mineral d'origine naturelle qui presente la plus 

grande durete. Sa resistance aux produits chimiques est tres grande. La 

repetition continuelle des attaques violentes ainsi que les nombreuses 

situations de detresse pourraient affaiblir la resistance des Congolais, 

miner leur force d'a.me, les conduire a se decourager et a s'enfermer dans 

la resignation. Mais, au nom du Christ qui est le Dieu de l'esperance, le 

Dieu de toute possibilite qui donne toujours la force de recommencer, au 

nom de la <lignite et de la valeur des diamants les plus precieux de cette 

terre splendide que sont ses habitants, je voudrais inviter chacun a un 

nouveau depart social courageux et inclusif. L'histoire lumineuse mais 
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blessee du pays l'exige, les jeunes et les enfants en particulier l'implorent. 

Je suis avec vous et j'accompagne par la priere et la proximite tout effort 

pour un avenir pacifique, harmonieux et prospere de ce grand pays. Que 

Dieu benisse la nation congolaise tout entiere ! 


