
Lettre de février 2011 

 

 Dans cette lettre, je vous ouvre un peu mon cœur. La question qui m'a guidé est la suivante: 

Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui vibre en moi? Vers quel projet vais-je me diriger? 

 Je continue d'observer le pays, d'écouter ses habitants... 

 

1. La gestion du pays reste problématique en dépit de l'image de changement qu'il essaie de 

donner à l'extérieur...  

 

 Le père Jean-Baptiste qui a grandi à Kinshasa et qui travaille maintenant à Sao Paulo au 

Brésil, en visite ici, parlait ainsi des Églises du Réveil (sectes) à Kinshasa: « on parle de réveil, mais 

quel réveil?!! Je ne vois pas de réveil du tout parmi les croyants de ses sectes! Au contraire, on va 

chercher des guérisons, des miracles, ... en attendant, qu'advient-il de ce pays? ». On voit un peuple 

appesanti par la passivité de ses dirigeants. Les récents évènements du Magreb nous interpelle: 

pourquoi les Congolais ne se révoltent-ils pas, en voyant ce que le gouvernement s'est mis dans les 

poches depuis 10 ans? Les Kinois,eux, sont pacifiques, il y a peu de vol, de violence à Kinshasa. 

Mais dans le reste du pays, il y a encore eu des actes de barbaries dans le Kivu très récemment... 

 Le père Jean-Baptiste rencontrait récemment un responsable politique qui partait en 

vacances en Europe et lui disait « Vous n'êtes pas gêné quand vous êtes là-bas? » « De quoi? » « De 

la situation que vous laissez au Congo et dont vous êtes responsable ». Pas de réponse. « Et cet 

argent du peuple que vous utilisez maintenant, était destiné à quel usage?! » Il répondit finalement: 

« ... Vous savez, si vous êtes dans l'opposition, vous mourrez sans un sou! ». Ainsi, la corruption est 

tellement présente qu'elle est devenue la norme! 

 Des amis enseignants me disent ne pas avoir été payé par l'Etat depuis trois mois. En 

Belgique, serait-il possible que tous les fonctionnaires subissent un retard de payement pendant si 

longtemps sans être dans la rue?? 

 Récemment, les étudiants de l'université de Kinshasa sont descendus dans la rue. Les 

militaires les ont repoussé en tirant quelques coups de fusil. Des voyous mal-intentionnés s'étaient 

glissés dans la foule et mettaient le feu aux voitures, à la maison du ministre, etc. Le motif de cette 

manifestation: 4 étudiants ont été tués sur le campus et un a été pendu. Pourquoi ? Des prêtres bien 

informés qui m'entourent me disent leur point de vue. Nous sommes avant les élections de 

novembre, l'insécurité qui règnent fait mauvaise presse. Mais si le pouvoir en place peut faire la 

démonstration qu'il sait contenir l'insécurité, c'est un bon coup de pub pour lui. 5 vies pour le prix 

d'une publicité, c'est l'hypothèse, hélas réaliste que l'on peut faire pour justifier de tels actes de 

barbarie!!! 

 

2. Le temps des semailles 

 Qu'est-ce que je vis personnellement en dehors de l'apprentissage de Lingala? C'est le temps 

de la patience car le cultivateur là-haut sait ce qu'il veut m'inspirer comme projet... Pour l'instant, 

mes idées sont encore floues. Toutefois, il y a déjà quelques cailloux blancs sur ma route, une 

intuition se fait jour. Par exemple, j'ai écouté avec intérêt un projet de construction d'une école 

professionnelle. Ce pays a besoin d'être reconstruit, il a besoin de constructeurs comme des maçons, 

des charpentiers, des plombiers, de mécaniciens, d'électriciens,etc plus que d'universitaires. Un 

prêtre veut fonder une école de qualité qui viserait l'excellence. En effet, comme l'état ne paye pas 

ses enseignants, le niveau éducatif est en baisse, dit-il. Cette école donnerait une formation pratique 

et une éducation morale aux élèves. Elle pourrait être financée par des apports extérieurs comme le 

font les ONG.  

 J'ai rencontré aussi la souffrance. Un après-midi, nous partons en promenade pour visiter un 

village de pêcheurs situé le long du fleuve Congo. Sur la route, nous apercevons un homme qui  

gisait, en plein soleil, visiblement il était souffrant. Le soir, au moment où nous passons au même 

endroit, il était toujours dans la même position couché sur la route. Il était peut-être mort. Le 



conducteur de la voiture me dit que çà doit être un fou ou un malade! Des cas comme-çà on en 

trouve souvent à Kinshasa : que faire? Les hôpitaux sont bondés et beaucoup de malades font la file 

puis sont refusés parfois parce qu'ils n'ont pas d'argent... Bref, le contexte dans lequel nous baignons 

est celui de la misère. Il faut alors une mère Térèsa pour se décider à prendre en charge les mourants 

parce que personne ne s'en occupe. Il y a déjà trop de nécessiteux. On me dit: si tu veux t'occuper de 

tout le monde, tu n'y arriveras pas, il faut choisir! Une autre fois, une amie de mon curé, le père 

Faustin, vit une femme descendue d'un bus par des gens. Elle était enceinte! Elle était morte dans le 

bus. Ce sont des images dures, difficiles à oublier. Nous ne voyons pas cela tous les jours, 

heureusement. Je retiens l'idée: « il faut choisir... » 

 Une des pistes que j'avais en tête avant de venir ici était le micro-crédit. Le père Faustin en 

avait eu l'idée aussi mais il n'y croit plus trop. Parce que les gens vivent au jour le jour. Ainsi, par 

exemple, un jour, ils ont de quoi payer l'inscription à l'école, le lendemain ils ont dû le dépenser 

pour payer le loyer (le propriétaire est passé) et promettent à l'école de payer plus tard... On ne peut 

compter que difficilement sur les gens parce qu'ils vivent au jour le jour. On peut craindre ainsi que 

les crédits ne soient jamais remboursés. Apprendre à gérer un petit budget dans tout un 

environnement de pauvreté n'est pas chose facile!  

 Ainsi, j'ai évoqué trois pistes: celle de l'enseignement, celle de la compassion pour les 

souffrants et celle de l'aide à l'investissement. Il faut maintenant découvrir ceux qui sont à l'oeuvre, 

me confronter directement à ces réalités... mieux comprendre encore le contexte de ce pays, pour 

faire un choix précis et m'y donner à fond. Mon temps d'apprentissage de Lingala est un temps des 

semailles (pendant 6 mois). La mission viendra après. 

 

3. Un rêve, une utopie qui me guide. 

 Donner la foi au Christ, çà veut dire être saint et çà demande toute une vie. Pourtant il y a 

des lieux où la foi se fait sentir davantage. Durant tout un mois, j'étais habité par la même idée, 

revenant sans cesse: la communauté de Tibériade ferait du bien ici! Je pourrais essayer de créer une 

communauté dans l'esprit de celle de Tibériade. C'est un projet qui peut prendre des années et des 

années. L'essentiel  ce n'est pas de réfléchir à la réalisation concrète de ce rêve, mais de comprendre 

ce que me révèle cette intuition pour quelle me guide davantage dans mes choix.  

 Dans la communauté de Tibériade en Belgique (près de Lavaux-St-Anne), les moines vivent 

simplement (pauvreté et travail manuel), dans un esprit très fraternel, et témoignent simplement de 

leur foi partout où ils se trouvent. Il y a beaucoup de points communs avec la communauté de Taizé 

en France (vie simple et témoignage auprès des jeunes). Rien d'original finalement, sauf que cette 

communauté a vu le nombre de moines augmenté de 5 à 30 jeunes, durant ses 20 dernières années! 

Lors d'une rencontre avec cette communauté, le visiteur est frappé par la joie des jeunes moines en 

contraste avec le peu de confort dans lequel ils vivent. La fécondité de cette communauté vient 

d'où? Difficile à expliquer ! Pourtant depuis un an, réfléchissant à la fécondité de certains lieux 

comme la communauté du Cénacle par example
1
, je reviens souvent à cette phrase de l'Evangile: 

« Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons » et surtout « Chercher d'abord le 

Royaume de Dieu et sa Justice, et tout le reste vous sera donné par surcroit ». 

 Ici, à Kinshasa, la première évangélisation a été faite, mais il me semble qu'une deuxième 

évangélisation serait nécessaire. Les congolais sont tous croyants mais leur foi est durement mise à 

l'épreuve. Il y a beaucoup de fidèles dans l'Église catholique, cependant, il y en a beaucoup qui la 

quittent pour les sectes qui promettent des guérisons et des miracles. Faut-il parler de foi ou de 

croyances diffuses? La modernisation de la société qui touche les grandes villes est très rapide à 

Kinshasa, et certains phénomènes négatifs l'accompagnent : les comportements moraux se 

dégradent vite et les parents ont des difficultés à donner des repères à leurs enfants. Par exemple, au 

collège, les jeunes découvrent sur internet des réalités dont les parents n'ont vraiment aucunes idées 

                                                 
1 Fondé par Sr Elvira, le Cénacolo accueil des jeunes et des adultes qui veulent sortir de la drogue. Le principe est 

qu'il n'y a que le travail manuel, la force de la prière et l'aide d'ex-drogués dans la communauté. Aucun médecin, 

psychologue ou éducateur ne participent de près à l'accompagnement des drogués. Le taux de réussite est de 50% ce 

qui dépasse le résultat de la plupart des centres médico-sociaux actuels.     



et qu'ils ne peuvent accompagner. Parallèlement, la pauvreté généralisée crée des changements dans 

le comportements des gens. L'irresponsabilité et la corruption des dirigeants s'étend jusqu'à toucher 

tous les niveaux de responsabilité dans la société. Ainsi par exemple, un directeur d'école ne paye 

pas les enseignants puisque l'Etat ne le paye pas. Or l'argent a été versé par les parents à l'école! 

Dans ce contexte, l'Eglise reçoit une mission d'éducation civique et la responsabilité de préserver le 

tissu social. Un jour, je demandais à deux étudiantes ce qu'elles attendaient de l'Église, une des deux 

me dit: « il faut redire aux gens qu'ils s'entendent entre eux et comment ils doivent se comporter ». 

On observe que chacun doit lutter pour faire vivre sa famille et dans la société l'égoïsme est 

grandissant. Les jeunes qui ne peuvent s'offrir d'aller à l'école ou les jeunes diplômés qui n'ont pas 

d'emploi sont très nombreux. Ainsi, les Kinois - qui sont très accueillants et sociables ont aussi de 

plus en plus de difficulté à se faire confiance et à respecter leur engagements à long terme. Ainsi, le 

travaille collectif (coopérative) qui serait une excellente alternative pour pallier au carences de 

l'État, ne se fait pas. Les communautés chrétiennes ont un fameux défis à relever! C'est dans ce 

contexte que je parle d'évangélisation: fortifier la foi, c'est compter sur la force d'en haut et c'est 

aussi résister à tout ce qui démolis la solidarité, la dignité humaine et le désir de s'engager.  

 Que faut-il faire? « Vivre proche des gens » me disait un jeune Jésuite de la Gombe. 

Personnellement, j'aime l'Église quand elle travaille au coeur des réalités que vivent les gens. Je 

rêve un peu de Sr Emmanuelle au milieu de son bidonville du Caire, ou à la communauté de 

Thibirine non loin d'Alger. A ce sujet, une communauté avait essayé de s'implanter dans un village 

très pauvre: les soeurs arrivées-là voulaient vivre « comme les gens ». Or très vite les habitants du 

village leur ont montré qu'elles se trompaient: « çà ne nous intéresse pas. Nous aimerions que vous 

nous aidiez à ne plus vivre dans cet état. Aidez-nous avec votre savoir à construire une école ou un 

hôpital... ».  

 Je rêve parfois de plus de simplicité dans nos paroisses et de pouvoir faire l'expérience d'un 

contact profond entre croyants. Vous me direz « et les communautés ecclésiales vivantes de base ne 

permettent-elles pas cela ? ». Dans la paroisse où je suis, les CEVB ont été créées il y 30-35 ans, et 

elles ont permis de conscientiser, de solidariser et de responsabiliser les gens qui habitaient 

ensemble dans un même quartier. Mais aujourd'hui les gens sont de moins en moins présents à leur 

CEVB. Cela interroge les théologiens. C'était d'ailleurs le thème de la session théologique de 2011
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qui s'est tenue à Kinshasa.  

 Bref, dans un pays qui a bien besoin de raffermir le tissu social, l'Église catholique peu jouer 

un grand rôle. Certains disent qu'elle est la seule institution capable de faire un réel travail social et 

de développement du pays.  

 

4. La souffrance des autres est inévitable 

Il faut ajouter à ce grand rêve, une autre préoccupation. Depuis tout jeune, je suis préoccupé par 

l'injustice et ceux qui en souffrent surtout. J'ai toujours eu envie de faire quelque chose pour ceux 

qui souffrent. Je dois en tenir compte dans mon discernement. Si mon projet ne me permettait pas 

de rencontrer d'une manière ou d'une autre ceux qui souffrent, j'aurais l'impression de ne pas bien 

mettre à profit le temps précieux que Dieu me donne.  

Mère Teresa et Frère Roger, deux fondateurs de communauté que j'admire, se sont mis à aimer 

avant de fonder une communauté. Une phrase écrite par eux dans un livre commun, trahi leur 

préoccupation: « la prière est source d'un amour qui brûle le coeur ».Tant de service d'aide ont été 

fondé parce que personne ne se préoccupait d'un mal.  

Quelques faits m'ont montré combien cela me préoccupe, en voici un: Au rond point Ngaba, la foule 

se presse depuis 5H du matin jusqu'à 22H devant les étals des vendeurs. Les transporteurs, les bus, 

les jeep y passent et se bousculent. Le bruit de cette foule, des vendeurs qui crient, des claxons 

incessants révèlent au nouveau venu l'ambiance de la capitale. Je vois par terre, un adulte handicapé 

qui marche « à quatre pattes » (Ceux qui ont une chaise roulante ont de la chance...). S'il veut 

monter dans un bus, il ne peut tout simplement pas et les sièges sont si serrés, les gens se ruent 

                                                 
2 Session annuelle organisée par la faculté de théologie de l'université catholique de Kinshasa. Le thème de cette 

année: « L'expérience des CEVB en RD Congo, 50 ans après. » 



tellement vite dans le bus... c'est peine perdue. 

Priscia aussi est handicapée, elle ne peut marcher que difficilement car ses pieds sont fort abîmés. 

Elle est encore venue me trouver pour avoir de l'argent, avec son enfant. Il a faim! Je n'ai que peu 

d'économies mais comment refuser? Nous parlons d'elle avec le curé. Il faut organiser un peu mieux 

la commission Caritas. Aider ces personnes à apprendre un petit métier comme il en existe des 

milliers ici (j'ai vu l'autre jour quelqu'un qui récupérait le sable le long des routes pour aller le 

vendre).  

 

5. Et la santé? 

Une de mes inquiétudes d'avant le départ était de ne pas tenir le coup point de vue santé. On m'a 

assez bien averti sur le sujet. L'infirmière suisse qui est passée ici m'a révélé un petit problème de 

tension: tension trop basse. Il est vrai que nous ne mangeons quasi jamais de viande rouge ici. 

Beaucoup de poisson et parfois du poulet. Je découvre ainsi une différence avec les autochtones. 

Ainsi, j'aime assez parlez avec les personnes du quartier, notamment deux couturières, envers qui je 

suis assez fidèle. Voilà qu'une des deux me demande ce que j'ai mangé ce midi (les prêtres sont 

connus pour bien manger). Je réponds du riz et du poulet. « Oh, j'aimerais bien manger chez toi de 

temps en temps! Je ne mange que le soir... ». Cette interpellation venant de personnes qui me sont 

sympathiques me met mal-à-l'aise. Moi, qui vient pour rejoindre les pauvres, je ne suis même pas à 

la hauteur des personnes qui ont un travail!  

Il faut me résoudre à cette différence. Si je fais comme elle, je tomberai malade. J'ai déjà essayé un 

lundi de ne manger que le soir, après un week-end ou je n'avais mangé que très peu. J'ai eu un 

problème d'intestin durant 10 jours. C'est comme çà. 

 

6. Culture belge et culture congolaise 

 En échangeant sur les habitudes culturelles, j'ai compris quelques différences... Si on vous 

offre un cadeau au Congo, ne déballez pas le cadeau tout-de-suite. Si en Belgique, c'est plutôt un 

signe de politesse et d'égard pour celui qui offre, ici, c'est plutôt l'inverse: c'est un peu comme si 

vous vouliez vérifiez que le cadeau est bien... En Belgique, on dira « C'est vraiment bien! » même si 

à première vue, vous ne savez pas encore ce que vous allez faire avec votre cadeau. Au Congo, on 

déballe sont cadeau une fois rentré à la maison. 

 Lorsque je visite quelqu'un à Kinshasa, il me reconduit jusqu'à chez moi. Au début, 

j'insistais pour qu'il ne se donne pas cette peine. Je sais me débrouiller, je suis adulte, etc... En fait, 

c'est une règle de savoir-vivre ici. Si on apprécie une personne, on le reconduit chez lui, si on ne le 

fait pas il faut avoir une excuse...  

 Le sens de l'accueil va même plus loin. Si vous êtes chez quelqu'un, il ne faut pas refuser 

qu'il vous offre à manger, qu'il vous accompagne dans vos visites etc. C'est le genre de chose que 

peu d'européen comprennent de suite, ils préfèrent se sentir libre d'aller où ils veulent par eux-

mêmes... Alors quand un congolais arrive pour loger chez des belges et qu'il doit partir seul visiter 

la ville, payer son plat au restaurant... il ne comprend pas l'accueil des belges! 

 

7. Rencontre du Cardinal 

 Je suis prêtre fidei donum, cela signifie que mon Évêque, m'a en quelque sorte « prêté » à 

l'Évêque (Cardinal aujourd'hui) de Kinshasa pour 3 ans. Je suis allé le rencontrer pour parler un peu 

de mes premières impressions. Il s'agissait aussi pour moi de me préparer à ma mission future 

(après l'apprentissage de Lingala). Le Cardinal me parlait d'un ministère en paroisse. Alors je lui ai 

parlé ouvertement de mon rêve parce que ce rêve explicite l'intuition suivante: si je travaille dans 

une paroisse, j'aimerais travailler avec les plus pauvres de cette paroisse. Et je ne suis même pas sûr 

que cela serait possible dans toutes paroisses. Un prêtre diocésain est appelé à travailler à tout et 

pour tous sans ce spécialiser pour un type de public particulier (Que diraient les autres? Vous êtes 

aussi notre vicaire!). Dans certaines paroisses mais pas dans toutes, il est possible de se consacrer 

quelques jours par semaine à une pastorale différente de la pastorale paroissiale. C'est cela que j'ai 

vécu ces 5 dernières années en Belgique. Sur le rêve de communauté, le Cardinal me prévient, ce 



sont les charismes qui naissent dans le pays qu'il veut développer pas ceux qui sont importer de 

l'extérieur. A première vue, ce ne serait pas possible. D'autre part, il était attentif à ce besoin de 

travailler avec les plus pauvres et il m'a fait rencontrer le jour-même Soeur Isabelle qui a fondé, 

voici maintenant 15 ans au moins, une communauté de personnes laïques dans le but de vivre la 

fraternité avec les plus pauvres. Cette rencontre fut très amicale et l'idée m'a plus de suite. Nous 

verrons bien...  

 

Photos ci-dessous... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Je suis fidèle au poste! Plutôt que d'arriver avec un âne, on a conduit Saint-

Nicolas en voiture, en klaxonnant dans tout le quartier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Un sapin de Noël se cache dans le coin. La fête fut réussie! Tous ici, nous sommes loin de nos 

familles, mais nous ne les oublions pas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Travail de femmes, qui 

          se dévouent pour la  

          paroisse. Petit clin d'oeil 

          à celles qui font de  

          mêmes en  Belgique! 

 

 

 



 

 

 

     

    La pirogue 

à moteur, image du Congo 

d'aujourd'hui... curieux 

mélange de traditions et de 

modernité! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcher le long du fleuve 

Congo, imposant et silencieux, 

pour ne pas réveiller les cris des 

guerres passées... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous étions tranquilles dans ce 

nganda (gargote de pêcheur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Enfin, j'ai grossi! 

 

 

 

 

 

 

 
Merci à la technique pour cet excellent effet 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marc: A votre avis qu'est-ce qui les intriguent?? Voyez ci-dessous! 

 

 Les enfants: « Ses cheveux sont bizarres, hein. Tu sais comment on coupe çà? » 

  

 « J'ai déjà vu comment on fait, oui... » (en fait, il ne savait pas vraiment, mais on s'en 

est sorti!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


