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Calendrier litur-

gique du 14 au 27 

mars 2021 
 

Dimanche 14.3.21: 4ème Dimanche de Ca-

rême Ŕ B Ŕ [Laetare]; 2 Ch 36,14-16.19-23; Ps 

136(137),1-6; Ep 2,4-10; Jn 3,14-21  
 
 

Lundi 15.3.21 : Sainte Louise de Marillac; Mi 

7,7-9; Ps 26(27),1.7-9.13-14; Jn 9,1-41 ou Is 

65,17-21; Ps 29(30),2-6.11-12.13; Jn 4,43-54 
 

Mardi 16.3.21: Ez 47,1-9.12; Ps. 45(46),2-6.8-

9; Jn 5,1-16 

Mercredi 17.3.21: Is 49,8-15; Ps 144(145),8-

9.13-14.17-18; Jn 5,17-30 
 

Jeudi 18.3.21: Saint Cyrille; Ex 32,7-14; Ps 

105(106),19-23; Jn 5,31-47 
 

Vendredi 19.3.21: 2 S 7,4-5.12-14;  Ps 88

(89),2-5.27.29;  Rm 4,13.16-18.22;  Mt 

1,16.18-21.24  ou Lc 2,41-51   
 

Samedi 20.3.21: Jr 11,18-20; Ps 7,2-3.9-12; 

Jn 7,40-53 

Dimanche 21.3.21: 5ème Dimanche de Ca-

rême Ŕ B; Jr 31,31-34; Ps 50(51),3-4.12-15; 

Hb 5,7-9; Jn 12,20-33 
 

Lundi 22.3.21: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; 

Ps 22(23),1-6; Jn 8,1-11 ou 2 R 4,18-21.32-

37; Ps 16(17),1.6-8.15; Jn 11,1-45 
 

Mardi 23.3.21: Saint Turibio de Mogrovejo; 

Nb 21,4-9; Ps 101(102),2-3.16-21; Jn 8,21-30 
 

Mercredi 24.3.21: Dn 3,14-20.91-92.95 (vg); 

Ct Dn 3, 52-56; Jn 8,31-42 
 

Jeudi 25.3.21: Annonciation du Seigneur à 

Marie par l’Ange Gabriel; Is 7,10-14; 8,10; Ps 

39(40),7-11;  Hb 10,4-10; Lc 1,26-38 
 

Vendredi 26.3.21 : Jr 20,10-13; Ps 17(18),2-

7; Jn 10,31-42 

 

Samedi 27.3.21 : Ez 37,21-28; Ct Jr 31,10-13; 

Jn 11,45-57 

Textes du 4e dimanche                       
de carême 

Lecture du deuxième livre des Chroniques 

2 Ch 36, 14-16.19-23 

En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et 
du peuple multipliaient les infidélités, en imi-
tant toutes les abominations des nations 
païennes, et ils profanaient la Maison que le 
Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le 
Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans at-
tendre et sans se lasser, leur envoyait des 
messagers, car il avait pitié de son peuple et 
de sa Demeure. Mais eux tournaient en déri-
sion les envoyés de Dieu, méprisaient ses 
paroles, et se moquaient de ses prophètes ; 
finalement, il n’y eut plus de remède à la 
fureur grandissante du Seigneur contre son 
peuple. Les Babyloniens brûlèrent la Maison 
de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, 
incendièrent tous ses palais, et réduisirent à 
rien tous leurs objets précieux. Nabucodono-
sor déporta à Babylone ceux qui avaient 
échappé au massacre ; ils devinrent les es-
claves du roi et de ses fils jusqu’au temps de 
la domination des Perses. Ainsi s’accomplit la 
parole du Seigneur proclamée par Jérémie : 
La terre sera dévastée et elle se reposera 
durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compen-
sé par ce repos tous les sabbats profanés. 
Or, la première année du règne de Cyrus, roi 

de Perse, pour que soit accomplie 
la parole du Seigneur proclamée 
par Jérémie, le Seigneur inspira 
Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit 
publier dans tout son royaume et 
même consigner par écrit: « Ainsi 
parle Cyrus, roi de Perse : Le Sei-
gneur, le Dieu du ciel, m’a donné 
tous les royaumes de la terre ; et il 
m’a chargé de lui bâtir une maison 
à Jérusalem, en Juda. Quiconque 
parmi vous fait partie de son 
peuple, que le Seigneur son Dieu 
soit avec lui, et qu’il monte à Jéru-

salem ! » 

Psaume : 136 (137),1-2.3.4-5.6 
 
R/ Que ma langue s’attache à 
mon palais si je perds ton souve-
nir !  

Au bord des fleuves de Babylone 
nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; aux 
saules des alentours nous avions 

pendu nos harpes. 

C’est là que nos vainqueurs nous 
demandèrent des chansons, et nos 
bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 

quelque chant de Sion. » 

Comment chanterions-nous un 
chant du Seigneur sur une terre 
étrangère ? Si je t’oublie, Jérusa-

lem, que ma main droite m’oublie ! 

Je veux que ma langue s’attache à 
mon palais si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem au sommet 

de ma joie. 

Lecture de la lettre de saint Paul 

apôtre aux Éphésiens Ep 2, 4-10 

Frères, Dieu est riche en miséri-
corde ; à cause du grand amour 
dont il nous a aimés, nous qui 
étions des morts par suite de nos 
fautes, il nous a donné la vie avec 
le Christ : c’est bien par grâce que 
vous êtes sauvés. Avec lui, il nous 
a ressuscités et il nous a fait siéger 
aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a 

Soutenez notre journal paroissial en 

l’achetant au prix de 200 F.CFA  
(Suite en page 3) 
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Les lectures de ce jour rejoignent pleine-
ment le message pascal :  Elles visent 
précisément à nous faire prendre humble-
ment conscience de notre faiblesse et de 
nos limites, ceci non pas pour nous décou-
rager ou nous pousser à un dépassement 
orgueilleux de nous-mêmes, mais au con-
traire pour nous inviter à accueillir sans 
réserve la miséricorde infinie de notre Dieu 
en Jésus mort et ressuscité pour nous 

conduire à la vie éternelle.  

Dans sa lettre aux Ephésiens Paul nous 
dit : «  Dieu est riche en miséricorde ; à 
cause du grand amour dont il nous a ai-
més, nous qui étions morts par suite de 
nos fautes, il nous fait revivre avec le 
Christ : c’est bien par grâce que vous êtes 
sauvés. » et il ajoute : «  C’est bien par la 
grâce que vous êtes sauvés, à cause votre 
foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don 
de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes, il 
n’y a pas à en tirer orgueil. » Comme 
Pierre, Paul annonce que nous étions 
morts à cause de nos péchés mais que 
Dieu, qui est riche en miséricorde, du 
grand amour dont il nous a aimés,  nous a 
f a i t  r e v i v re  a ve c  le  C h r i s t . 
Il insiste pour nous dire que le salut ne 
vient pas de nous, de nos actes, mais 
uniquement de Dieu. Ce qu’il veut nous 
faire comprendre c’est que c’est Dieu qui 
nous aime en premier et qu’il attend notre 
foi en réponse à son amour. Le salut ne 
vient pas de nos mérites, il est un don 
gratuit du Père. Personne ne peut donc se 
vanter du bien qu’il trouve en lui-même et 
personne ne doit mépriser ceux qui n'ont 
pas encore ouvert leur coeur à la grâce.  
C’est Dieu qui nous sauve et n’oublions 
pas que, si nous croyons en ce Dieu 

Amour, dont devons en être les témoins. Et 
« si  notre foi ne se manifeste pas par des 
actes est n’est qu’une chose morte » nous 
dit St Jacques. Oui, les bonnes actions 
sont une réponse nécessaire à l’amour que 
Dieu a pour nous. « Dieu nous a créé en 
Jésus-Christ, pour que nos actes soient 
vraiment bons » nous dit encore St 
Paul,  mais nous ne devons aucunement 
en tirer orgueil. Dans l'évangile d’aujour-
d’hui, Jésus nous dit que Dieu aime 
d’amour passionné tous les hommes. Cet 
amour du Père va jusqu'au don de son Fils 
bien aimé. Son grand désir, c'est que le 
monde soit sauvé. « Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son  Fils unique : ainsi 
tout homme qui croira en lui ne périra pas, 
mais il obtiendra la vie éternelle. » Voilà 
l'enjeu de notre carême : Lever les yeux 
vers le Seigneur en croix alors que si sou-
vent, nous regardons ailleurs, attirés par 
tout ce qui nous tente et nous aveugle.  
La croix n’est pas signe de mort mais signe 
que Dieu nous a tout donné pour que le 
monde soit sauvé. Il attend de nous que 
nous agissions selon la vérité, que nous 
luttions activement contre le mensonge et 
le mal pour que la Lumière de la Vie brille 

en nous et dans le monde.  

Demandons-nous sincèrement : « Est-ce 
que je crois vraiment que Jésus est mort et 
ressuscité pour que tout homme qui croit 
obtienne par lui la vie éternelle ?  Et, si j’y 
crois vraiment, est-ce que j’en suis                 

témoin ? »  

 

Abbé André ROUL  

Suite de la page 2 

voulu ainsi montrer, au long des âges 
futurs, la richesse surabondante de sa 
grâce, par sa bonté pour nous dans le 
Christ Jésus. C’est bien par la grâce que 
vous êtes sauvés, et par le moyen de la 
foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le 
don de Dieu. Cela ne vient pas des 
actes : personne ne peut en tirer orgueil. 
C’est Dieu qui nous a faits, il nous a 
créés dans le Christ Jésus, en vue de la 
réalisation d’œuvres bonnes qu’il a  
préparées d’avance pour que nous les 

pratiquions. 

Acclamation de l’Evangile 
 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jé-
sus ! Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que 
ceux qui croient en lui aient la vie éter-
nelle. Gloire et louange à toi, Seigneur 

Jésus ! (Jn 3, 16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint 

Jean Jn 3, 14-21. 

En ce temps-là, Jésus disait à Nico-
dème : « De même que le serpent de 
bronze fut élevé par Moïse dans le dé-
sert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme 
soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui 
croit ait la vie éternelle. Car Dieu a telle-
ment aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en 
lui ne se perde pas, mais obtienne la vie 
éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils 
dans le monde, non pas pour juger le 
monde, mais pour que, par lui, le monde 
soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe 
au Jugement, celui qui ne croit pas est 
déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au 
nom du Fils unique de Dieu. Et le Juge-
ment, le voici : la lumière est venue dans 
le monde, et les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs 
œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait 
le mal déteste la lumière : il ne vient pas 
à la lumière, de peur que ses œuvres ne 
soient dénoncées ; mais celui qui fait la 
vérité vient à la lumière, pour qu’il soit 
manifeste que ses œuvres ont été                 
accomplies en union avec Dieu. » 
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À la lueur d’une luciole 

Le Carême, qui a débuté le mercredi des 
Cendres, serait-il une vieille tradition disparue 
ou une urgence d’aujourd’hui ? Le confine-
ment, en effet, nous a trouvés bien démunis 
et parfois vides quand les activités et les 
relations qui donnent sens à notre vie ont été 
mises au ralenti. Il est alors vital de revisiter 
notre moi profond. Là, nous percevons la 
présence de quelque chose de plus vaste 
que nous-mêmes, quelle que soit la manière 
dont nous la nommions. Qui, en effet, n’a 
jamais été envahi, à l’intime de lui-même, par 
ce sentiment d’être relié à plus grand que 

lui ?  

Le combat intérieur 

La vie spirituelle n’est pas un salon de thé 
paisible ou une fumerie d’opium. Elle est le 
lieu de nos choix et de nos engagements, et 
donc aussi d’un combat, d’une guerre contre 
notre moi superficiel. Un vieil Indien chero-
kee, dit-on, expliqua un jour à son petit-fils 
qu’il y avait en lui une rivalité terrible entre 
deux loups. L’un est mauvais, précisait-il, il 
n’est que colère, avidité, tristesse, regret, 
culpabilité, ressentiment. Et l’autre, bon, qui 
n’est que joie, paix, amour, sérénité, humilité, 
générosité… Lequel des deux loups va ga-
gner ? demanda le petit-fils. Et le grand-père 

de répondre : Celui que tu choisis de nourrir. 

Il y a en effet un discernement à opérer. 
L’être humain n’est pas seulement un être 
habité par des désirs, il est encore celui qui 
peut, par un dialogue intérieur avec lui-même, 
vérifier si ses désirs sont bons ou mauvais. 
Avoir, valoir et pouvoir résument les tenta-
tions auxquelles nous sommes tous confron-
tés. Deux évangélistes rapportent de manière 
imagée cette épreuve spirituelle de Jésus, la 
situant dans le désert, ce lieu dépouillé où 

rien ne nous distrait de nos terres intérieures. 

Saint Ignace, le fondateur des jésuites, s’est 
converti suite à une longue observation de ce 
qui se passait au plus profond de lui durant 
sa convalescence à Loyola, après la bataille 
perdue de Pampelune (20 mai 1521). Rêver 
de cap et d’épée, de femmes et de têtes cou-
ronnées lui donnait certes beaucoup de plai-
sir, mais le laissait finalement sec et vide. Par 
contre, se voir menant une vie semblable à 

celle des saints et de Jésus, qu’il découvrait 
dans les rares livres à sa disposition, l’emplis-
sait d’une joie profonde et durable, réveillant en 

lui le meilleur. 

Des moyens 

"Le combat spirituel aussi brutal que la bataille 

d’hommes", disait le poète Arthur Rimbaud. Il 

faut donc s’y entraîner. Pour pouvoir résister à 

la tentation, les traditions religieuses proposent 

trois moyens : la prière, le jeûne et l’aumône.  

 

La prière cherche à puiser en Dieu la force 

nécessaire et lui permet de nous remettre en 

question. L’aumône nous détache de nos biens 

et nous exerce à la solidarité en la pratiquant 

déjà. Le partage - mot moins condescendant - 

fait circuler les biens au lieu de les assigner à 

résidence, et chacun est gagnant. Enfin, le 

jeûne est un recentrement du désir sur l’essen-

tiel. Que désirons-nous ? Un ventre plein ou un 

cœur ouvert à la rencontre avec l’autre et avec 

Dieu, en communion avec la nature ? 

 

Notre société a plus que jamais besoin d’un 
bon Carême ! La spiritualité n’est plus le mono-
pole des religions, elle est "sortie de la reli-
gion", pour reprendre l’expression de Marcel 
Gauchet, mais elle demeure le propre de 
l’homme. Quand elle est religieuse, elle dé-
bouche sur la découverte d’un plus grand que 
soi, innommable : l’Infini de l’Amour, de la Véri-
té et de la Beauté. Les croyants donnent le 
nom de Dieu à cette transcendance ultime, car 

ils tissent avec elle une relation personnelle. 

Pour certains penseurs actuels, cette transcen-

dance est à situer uniquement dans l’horizonta-

lité, sans lien avec Dieu. Là est une partie du 

débat occidental contemporain. Dégagée de la 

tentation de l’absurde radical, la quête du sens 

oscille aujourd’hui entre l’horizontal (panthéiste 

ou agnostique, voire athée) et le vertical (un 

Absolu personnel et transcendant). N’attendons 

pas d’avoir définitivement résolu ce problème 

pour nous mettre en route vers nous-mêmes ! 

 

Père Charles Delhez sj 

 

 
Juste pour rire 

Professionnel ? 

Un parent nouvelle-

ment arrivé dans un 

quartier sillonne celui-ci 

en vue d’inscrire son 

enfant dans une école 

du quartier de son nou-

vel appartement. Après 

la ronde, il rentre sans 

avoir inscrit l’enfant. Sa 

femme se rapproche et 

demande :  

C’est fait. As-tu fait ins-

crire l’enfant ? 

Même pas répondit le 

mari. Je me demande 

si dans ces établisse-

ments les enseignants 

et les directeurs sont 

professionnels ?  

Mais pourquoi dis-tu ce-

la ? 

Incroyable ce que j’ai 

vu et lu.  

Qu’est-ce que cela ? 

Au-dessus du portail il l 

est écrit « Ecolle Prix Vé 

MAÏS » et dans l’autre, 

je croyais mieux trouver, 

au tableau d’affiche il 

est écrit : « Ecol Pri-

mère KAPABLE ».  

Oh ! leurs personnels 

sont-ils vraiment profes-

sionnels ?  

                                                                  

Par Juste pour rire 

Carême : se mettre en route vers 

soi-même 
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60 religieuses et 25 prêtres ont perdu la 
vie en Tanzanie au cours des deux der-
niers mois après avoir présenté des symp-
tômes de coronavirus. 
Selon les informations de l’église catho-
lique du pays, certains d’entre les victimes 
ont eu des « problèmes respiratoires » 
Le secrétaire de la conférence épiscopale 
Tanzanienne, le père Charles KITIMA, 
s’est dit choqué du nombre considérable 
de prêtres et religieuses qui ont perdu la 
vie en si peu de temps. 
C’était lors d’une conférence de presse du 
mercredi 03/03/21, « les prêtres meurent 
et les sœurs meurent, mais ce nombre en 
deux mois nous a choqué, d’autant plus 
que le gouvernement a renforcé les sys-
tèmes de santé », a-t-il fait savoir. 
Il a exhorté les citoyens à porter des 
masques et à suivre des mesures de dis-
tanciation sociale. 
« Il incombe à chacun de nous de veiller à 
prendre toutes les précautions néces-
saires et à nous protéger nous-mêmes et 
les autres, en particulier les personnes 
âgées et celles qui ont des problèmes de 
santé préexistants », a-t-il conseillé.  
C’est la deuxième fois que l’église catho-
lique se prononce du pays se prononce 
sur le virus, contredisant les paroles du 
président Tanzanien John MAGUFULI qui, 
pendant des mois, a affirmé que le pays 
avait déjà vaincu le coronavirus par la 
prière. 
Jusque-là, la Tanzanie n’a pas communi-
qué ses données sur la contamination au 
coronavirus. Malgré l’interpellation de 
l’Organisation Mondial de la Santé (OMS), 
le président Tanzanien à toujours fait la 
sourde oreille pour ne pas se plier à la 
demande de l’OMS. 
Le pays n’a publie aucune donnée sur les 
taux d’infection ni sur les décès cumulés 
dûs au virus depuis le mois de mai de 
l’année dernière.  
Le pays a également refusé le vaccin 
contre la Covid-19. 
La Tanzanie enregistre officiellement 509 
cas de contamination au coronavirus 

 
                                                                        

Lucie SARR                                                  

Tragédie sur 

l’Eglise Catholique 
Au dispensaire du Vatican, un nouvel 

outil médical pour les sans-abris 

Ce nouvel outil de dépistage et d’analyse 

de sang élargira les possibilités de dia-

gnostic pour les personnes sans domicile 

qui ont besoin de soins. Il a été donné à 

l’Aumônerie apostolique par l'association 

Siloe. Une «miséricorde des actes», selon 

le cardinal Krajewski, aumônier aposto-

lique.  

Des analyses sanguines plus rapides et un 
diagnostic plus ample seront désormais 
possibles dans l'ambulance «Mère de la 
Miséricorde», située sous la colonnade de 
Saint-Pierre, grâce à un nouvel instrument 
de biochimie, VChemy-S, offert par l'asso-

ciation Siloe à l’Aumônerie apostolique. 

Cette machine de dépistage pour l'analyse 
clinique est particulièrement adaptée aux 
pathologies de ceux qui vivent dans la rue, 
liées à la nutrition et à l'alcoolisme, a expli-
qué le président de l'association, Andrea 

Benassi. 

«La miséricorde des actes» 
«La vraie miséricorde est dans les actes, 
pas dans les paroles», a d'emblée observé 
le cardinal Konrad Krajewski, aumonier 
apostolique, après avoir béni le nouvel 

appareil, arrivé ce matin au dispensaire.   

«C'est une chose très concrète pour nos 
pauvres gens, qui, lorsqu'ils viennent ici, 
repartent plus sûrs concernant leur état de 
santé. Nous saurons ainsi mieux où nous 

pouvons les soigner et quels médicaments 
nous pouvons leur proposer», car, a-t-il 
assuré, «personne ne part d'ici sans médi-

cament.» 

L’«immédiateté» au moment du besoin est 
en fait l'une des caractéristiques de la 
miséricorde - Jésus, lorsqu'il rencontrait 
les malades, ne disait pas «venez dans 
une semaine ou un mois, nous verrons 
ensuite» mais il les rencontrait immédiate-
ment, a fait remarquer le cardinal Krajews-
ki en souriant, et en rappelant que le dis-
pensaire «Mère de la Miséricorde» était 
fortement souhaitée par le Pape François, 
«qui voulait que les pauvres soient ac-
cueillis dans sa maison, dans l'espace le 

plus cher aux chrétiens». 

Amplifier le diagnostic des exclus 
«Nous recevons des personnes qui n'ont 
accès à aucun type de test de diagnostic, 
c'est-à-dire des personnes qui sont cou-
pées du système de santé national pour 
toute une série de raisons, qu'elles soient 
d'ordre économique, bureaucratique ou 
liées à l'absence de tout référencement 
sanitaire en raison d'une présence non 
réglementée sur le territoire national», a 
détaillé la Docteur Lucia Ercoli, respon-
sable sanitaire de l'Istituto di Medicina 

Solidale Onlus et médecin au dispensaire. 

Michele Raviart - Cité du Vatican  

Le cardinal Konrad Krajewski, aumônier apostolique, avec le nouvel outil.    



 

LE RESSUSCITE N° 520 du 14 au 27 mars 2021 

6 V i e  d e  l ’ E g l i s e  

Le 20 février, le Saint-Père François a autori-

sé la Congrégation pour la Cause des Saints 

à promulguer un certain nombre de décrets 

dont ceux concernant la reconnaissance des 

vertus héroïques de trois religieuses mission-

naires italiennes appartenant à la Congréga-

tion des Sœurs des Pauvres, Institut Palaz-

zolo, mortes en République démocratique du 

Congo Ŕ alors Zaïre Ŕ en 1995 suite à l'épidé-

mie d'Ebola. Les religieuses, qui avaient 

passé plusieurs décennies en mission en 

Afrique, engagées dans l'assistance sani-

taire, trouvèrent la mort pour ne pas laisser 

sans soin ceux qui avaient été contaminés. A 

Kikwit, l'Ebola fit 220 victimes dont 176 mou-

rurent des suites de la maladie. 

Les trois religieuses reconnues comme Vé-

nérables sont Sœur Floralba Rondi, née le 10 

décembre 1924 à Pedrengo et morte à Mo-

sango (République démocratique du Congo) 

le 25 avril 1995. Elle était infirmière-chef, 

missionnaire en Afrique depuis 43 ans ; 

Sœur Clarangela Ghilardi, née le 21 avril 

1931 à Trescore Balneario et morte à Kikwit 

(République démocratique du Congo) le 6 

mai 1995. Elle était infirmière obstétricienne 

et se trouvait en Afrique depui 36 ans ; Sœur 

Dinarosa Belleri, née le 11 novembre 1936 à 

Cailina di Villa Carcina (Brescia) et mortt à 

Kikwit (République démocratique du Congo) 

le 14 mai 1995. Elle était infirmière et mis-

sionnaire en Afrique depuis 30 ans. 

L'épidémie avait débuté dans ce qui était 

alors le Zaïre et précisément à Kikwit, à 400 

Km de la capitale, Kinshasa, au sein de la 

région de Bandudu, indiquait l'Agence Fides 

dans une dépêche du 20 mai 1995. 

« L'épidémie a été provoquée par le virus 

Ebola qui prend son nom du fleuve du Zaïre 

où se produisit pour la première fois, en 

1975, une épidémie de fièvre et de dysente-

rie hémorragique. Le virus s'est manifesté 

avec plus de violence dans la ville de Kikwit, 

baignée par le fleuve en question. Dans un 

deuxième temps, ont été trouvées également 

des victimes dans deux autres centres : Mo-

sango et Yassa Bonga, qui se trouvent à mi-

chemin entre Kikwit et la capitale. Même s'il 

est pratiquement impossible de parvenir à 

quantifier exactement le nombre des conta-

minés et des victimes, il a été remarqué par 

l'OMS que les deux tiers des victimes fai-

saient partir du personnel hospitalier en ser-

vice dans les trois villes. Jusqu'ici il n'existe 

aucun traitement efficace contre les cas de 

grave contamination ».  

Dans la correspondance entre les religieuses 

et la Supérieure, préoccupée pour leur santé, 

se" trouvent deux idées fixes : « Nous de-

meurons à notre poste au prix de notre vie 

parce que ces personnes, ces malades, se 

trouvent dans une situation de sous-

développement épouvantable et ont besoin 

de tout ». Les religieuses en effet auraient pu 

préserver leurs vies en abandonnant Kikwit. 

Elles ont en revanche préféré demeurer à 

leur poste, en étant conscientes du fait qu'à 

leur départ, de nombreux malades auraient 

été privés de soins. « La mort des reli-

gieuses, martyres de la charité Ŕ écrivit la 

Supérieure générale de l'époque des Sœurs 

des Puvres, Mère Gesualda Paltenghi Ŕ nous 

a fait profondément méditer pour com-

prendre, recueillir et conserver le secret de 

leur témoignage. Leur mort a été la conclu-

sion d'une vie donnée jour après jour avec 

amour, joie, humilité et disponibilité totale à 

Dieu et à leurs frères. Ceci est la vraie pro-

phétie ! Nous sommes certaines que la vie 

donnée avec amour et par amour par nos 

Sœurs de Kikwit est une semence qui génère 

la vie au sein de l'Eglise au Zaïre, en Afrique 

et dans l'Eglise tout entière ainsi que dans 

n o t r e  C o n g r é g a t i o n  » . 

En compagnie des trois religieuses dont ont 

été reconnues les vertus héroïques, mouru-

rent dans les mêmes circonstances égale-

ment Sœur Danielangela Sorti, Sœur Annel-

vira Ossoli et Sœur Vitarosa Zorza. Pour les 

six religieuses a été introduite la Cause en 

Béatification, ouverte en la Cathédrale de 

Kikwit le 28 avril 2013. Le 8 juin 2013, ont 

suivi les commissions rogatoires relatives à 

chacune d'entre elles effectuées au sein du 

Diocèse de Bergame dans lequel les reli-

gieuses avaient passé une partie de leur 

vies, lesquelles se conclurent le 25 janvier 

2014. La clôture de la phase diocésaine a eu 

lieu à Kikwit le 23 février 2014.  

Par Agence Fides  

Reconnaissance 

des vertus                  

héroïques de 

trois mission-

naires italiennes 

mortes d'Ebola 

au Congo 
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Le Père Joseph-Bernard Likolo Bokal’Etumba nommé 

Evêque du Diocèse de Lisala  , du clergé de Kinshasa  
Le Saint-Père François a nommé 
Evêque du Diocèse de Lisala 
(République démocratique du Congo) 
le Père Joseph-Bernard Likolo               
Bokal’Etumba, du clergé de Kinshasa, 
jusqu'ici Secrétaire de la Commission 
épiscopale pour le Culte divin et la 
Discipline des Sacrements de la 
C.E.N.C.O.. L'Evêque élu est né le 29 
août 1967 à Kinshasa. Il a fréquenté le 
Séminaire propédeutique de Kinshasa 
de 1987 à 1988 avant d'étudier la 
Philosophie au Grand Séminaire Saint 
André Kaggwa (1988-1991) et la 
Théologie au Grand Séminaire de 
Théologie Saint Jean XXIII (1991-
1996) à Kinshasa. De 1996 à 1999, il 
a effectué une période de stage pasto-
ral en la Paroisse Sainte Angèle de 
Kinshasa. Il a été ordonné prêtre le 30 
mai 1999 pour l'Archidiocèse de 
Kinshasa. Après son ordination, il a 
exercé les ministères suivants : Vicaire 
puis Curé de la Paroisse Sainte An-

gèle (1999-2004) et Directeur de 
l'école primaire homonyme (1996-
2004), Licence en Théologie près 
l’Institut Catholique de Paris (2004-
2008), Doctorat en Liturgie près l'Uni-
versité pontificale Saint Anselme de 
Rome (2008-2013), référant pour les 
Vocations, les Séminaristes et les 
prêtres de la Communauté de l'Emma-
nuel en République démocratique du 
Congo (à compter de 2010), ensei-
gnant de Liturgie au Grand Séminaire 
de Théologie Saint Jean XXIII (à partir 
de 2013), Directeur de la Maison Jean
-Jacques Olier pour la formation et 
l'accompagnement des prêtres en 
difficulté (2014-2020), Secrétaire de la 
Commission épiscopale pour le Culte 
divin et la Discipline des Sacrements 
de la Conférence épiscopale nationale 
du Congo (C.E.N.C.O.) (à compter de 

2016).  

Par Agence Fides  

Yambio (Agence Fides) Ŕ Le recrutement et 

l'implication d'enfants dans les conflits de-

meurent le type le plus fréquent de violation 

à l'encontre des mineurs dans le cadre des 

conflits au Soudan du Sud. Dans l'Etat 

d'Equatoria occidentale, près de 100.000 

enfants et adolescents ont subi de graves 

violations dont les enfants-soldats. 

Ces jours derniers, la nouvelle selon la-

quelle le Diocèse de Tombura-Yambio, 

depuis toujours engagé dans le soutien aux 

strates les plus faibles de la population, a 

officiellement confié à la Commission natio-

nale pour le désarmement, la démobilisa-

tion et la réinsertion (DDRC) un ancien 

enfant-soldat. La note parvenue à l'Agence 

Fides met en évidence que l'opération a eu 

lieu au travers du Département pour les 

femmes et le Bureau chargé de la famille 

en date du 24 février. L'ancien enfant-

soldat, qui, pour l'occasion, a rencontré 

l'Evêque de Tombura-Yambio, S.Exc. Mgr 

Eduardo Hiiboro Kussala, s'était intention-

nellement approché de l'église en tant que 

lieu le plus sûr pouvant l'accueillir et le 

protéger de l'expérience délétère qui lui 

avait été imposée lors de son recrutement 

forcé. 

Hossan Valent, responsable des res-

sources humaines de la Curie diocésaine, a 

déclaré avoir accueilli l'adolescent suite à 

sa réponse à l'appel de l'ONU en faveur 

des enfants recrutés par les anciens re-

belles en lutte contre le gouvernement du 

Président Salva Kiir entre 2015 et 2018, les 

exhortant à retourner chez eux. 

L'espoir du Diocèse de Tombura-Yambio 

est que tous les enfants ainsi recrutés re-

tourneront chez eux et qu'aucun d'entre 

eux ne demeurera dans la forêt pour com-

battre pour le copte du gouvernement ou 

des différentes forces d'opposition du pays. 

« Il est de notre responsabilité d'éduquer 

ces jeunes à être des citoyens respon-

sables et de les aider à se libérer de la 

mentalité violente outre à leur offrir des 

occasions leur permettant de devenir des 

personnes pleines de ressources dans la 

société » a affirmé Ngbanisa David Ariyo, 

Vice-directeur de l'Organisation catholique 

pour le Développement et la Paix 

(CODEP). 

La majeure partie de ces jeunes victimes 

ont été prises par les forces armées et 

transformées individus violents et sans 

pitié. « Les forces de défense populaires du 

Soudan du Sud (SSPDF) doivent travailler 

dur pour s'assurer que les enfants ne 

soient plus jamais recrutés » a déclaré 

Abraham Agit, membre des SSPDF, louant 

l'action du Diocèse de Tombura-Yambio 

pour avoir soutenu la DDRC. 

Par Agence Fides  

Accueil et réhabilitation 

d'anciens enfants-soldats 

de la part du Diocèse de 

Tombura-Yambio 
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Les élections dans notre pays sont sou-

vent accompagnées de violences, de 

pratiques magiques et fétichistes, de 

l’achat de consciences et de la tricherie 

et toutes autres antivaleurs telles que 

l’intolérance, la confiscation des liber-

tés individuelles et de conscience et 

l’inégalité de chances.  

Les élections du 21 Mars 2021 au Congo, 

nous fait observé depuis que la campagne 

d’élection d’un président a commencé, que 

les mêmes causes produisent les mêmes 

effets. Nous remarquons çà et là toutes 

formes d’antivaleurs et des pratiques ca-

pables d’asservir l’homme et d’avilir sa 

conscience. 

La politique saine : une noble mission 

Faire de la politique saine est une noble 

mission, de se mettre au service du 

peuple ; le garant de la dignité. Ce n’est 

pas un métier mais un service. Une exi-

gence des résultats et l’obligation de 

rendre compte au souverain primaire 

qu’est le peuple, pour qui le politicien tra-

vaille, pour l’aider à gérer la cité ou la so-

ciété et ses hommes.  Tout enrichissement 

illicite est un crime et punissable par la loi 

et expose le coupable à la réparation du 

préjudice causé.  

Nous en profitons pour assainir la cons-

cience de l’homme qui s’engage en poli-

tique afin qu’il sache à quoi il est tenu et 
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avec noblesse. Il est de ce fait aussi tenu à 

rendre ou jeter le tablier quand cela est 

nécessaire et de remettre son mandat 

selon les exigences de la loi, pour que le 

peuple se choisisse un autre dirigeant ou 

de vouloir lui refaire confiance si le nombre 

de mandature le lui permet.  

Les qualités et mêmes les performances 

d’une personne arrivée en fin de limitation 

de mandats ne sont pas des motifs va-

lables pour envisager des mesures d’ex-

ceptions, qui pour beaucoup de temps ont 

créé, non pas la paix,  la stabilité et le pro-

grès, mais, la source de conflits qui ont 

causé des morts, des invalidités et des 

privations de libertés individuelles et fonda-

mentales. Car « nul n’est au-dessus de la 

loi ». Chacun doit observer la loi et non 

juger la loi. Toutes les lois doivent être 

impartiales. « Celui qui égare les hommes 

droits dans la mauvaise voie tombe dans 

la fosse qu’il a creusée. Mais les hommes 

intègre héritent le bonheur » (Pr 28, 10). 

Les autorités judiciaires 

Les autorités judiciaires doivent faire 

preuve d’intégrité et d’impartialité et ouvrir 

une enquête, interpeler les présumés cou-

pables dans le stricte respect de la loi et 

de ses droits et dire le droit en cas de con-

testation des résultats. Nous pensons que, 

dans l’intérêt du peuple, les pouvoirs légi-

slatif, judiciaire et exécutif devraient garan-

tir l’Etat de  droit et les droits humains. 

La période électorale 

La période électorale n’est donc pas un 

moment de se déclarer des conflits armés. 

Mais, un moment, dans le respect du sou-

verain primaire, où chacun, proposant un 

programme, vient solliciter le suffrage du 

peuple.  

Pour éviter des crises post électorales 

Pour éviter des crises post électorales, les 

autorités en charge des élections se doi-

vent d’être impartiales. Elles doivent orga-

niser des scrutins libres, transparents, 

crédibles et se doivent de proclamer les 

résultats sortis des urnes dans toute la 

transparence. Au regard de ce que nous 

observons, les conditions d’une bonne 

élection ne semblent pas encore réunies. 

Par ici un candidat est empêché, pour une 

raison ou l’autre, d’aller rencontrer ses 

sympathisants et de battre campagne. Par 

là c’est des images des candidats qu’on 

arrache par intolérance.  

Nous pensons, qu’un consensus national 

vrai et l’effort par tous de jouer front jeu 

selon les règles démocratiques sont né-

cessaires.  Accepter le verdict des urnes et 

ne pas crier à la fraude là où elle n’y en 

existe pas est une force de l’esprit.  

Tous contentieux électoraux 

Tous contentieux électoraux devraient être 

réglés de façon pacifique en utilisant les 

moyens légaux. Les autorités judiciaires 

doivent, à leur tour, garantir de dire le droit 

tout au long du processus, en toute  trans-

parence et équité. « Au temps que j’aurai 

fixé, je jugerai avec droiture » (Psaume 75, 

3).  

 A chaque candidat nous disons Dès 

« maintenant, renoncez à toutes ces 

choses, à la colère, à la calomnie, aux 

paroles déshonnêtes qui pourraient sortir 

de votre bouche» (Col 3, 8).                                                   

Dans vos interventions, « que votre parole 

soit toujours accompagnée de grâce, as-

saisonnée de sel, afin que vous sachiez 

comment il faut répondre à chacun » (Col 

4, 6). 

L’Eglise, Christ au milieu de son peuple 

L’Eglise, Christ au milieu de son peuple, 

est impartiale et saurait servir de lieu de 

propagande, ni d’arrière-plan d’un quel-

conque candidat ou d’un parti politique. 

Elle reçoit, les intentions de messe de 

tous, sans distinction, dans le respect des 

textes canoniques et de la liturgie.   

Le chrétien qui fait la politique participe 

aux célébrations eucharistiques et aux 

activités spirituelles, dévotionnelles et  

Elections présidentielle au CONGO  

Les mêmes causes produisent les mêmes effets 

(Suite en page 9) 
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Suite de la page 8 

caritatives de façon ordinaire comme tous 

les laïcs.  

Aussi les paroisses ne portent pas des 

affiches ou les symboles de l’un ou l’autre 

candidat ou parti politique. Il est fait inter-

diction à tout ouvrier apostolique (prêtre 

ou responsable laïcs) d’abhorrer les sym-

boles partisans à l’Eglise. Toutes activités 

menées en dehors de l’Eglise  ou tout 

activisme d’un tiers, quel qu’il soit, n’en-

gagent nullement l’Eglise, qui doit demeu-

rer le lieu de convergence, d’accueil et 

d’accompagnement                 de tous 

pour le salut de tout l’homme et de tout 

homme. 

  

Car « Christ est tout en tous » (Col 3, 11)   

Que chacun fasse qu’il y ait des élections 

libres, apaisées, équitable, crédibles, 

transparentes et respectueuses du suf-

frage du peuple. 

Que le meilleur, pour le bien du peuple, 

gagne ! 

Appel à la conscience chrétienne et 

citoyenne du Souverain primaire 

Il y a bien des gens qui te sollicitent, avec 

des vivres, du matériel et de l’argent pour 

acheter ta conscience et ton vote. Soient-

ils de ta famille, de ton village, de ton 

patois, de ta tribu, de ta région ou non, 

n’oublie pas : par le suffrage universel, 

l’occasion t’est donnée de te prononcer 

pour tel ou tel autre pour ton bien. Que 

ton vote soit réfléchi, raisonnable et con-

séquent, pour sanctionner celui qui est 

mauvais  et voter utilement l’homme qu’il 

faut, intègre, compétent digne de con-

fiance parce que plein d’amour, soucieux 

du peuple. « Nous disons cela afin que 

personne ne vous trompe par des dis-

cours séduisants » (Col 2, 4). Soyez donc 

raisonnable pour ne pas regretter après.  

« Quoi que vous fassiez, en parole ou en 

œuvre, faites tout au nom du Seigneur 

Jésus, en rendant par lui des actions de 

grâces à Dieu le Père » (Col 3, 17)  

« Que le livre de la loi ne s’éloigne point 

de votre bouche ; méditez-le jour et nuit, 

pour agir fidèlement selon tout ce qui y 

est écrit ; car c’est alors que tu auras du 

succès dans toutes vos entreprises, c’est 

alors que vous réussirez » (Jo 1, 8)  

Œuvrons tous pour le bien de tous, en 

garantissant un meilleur héritage à nos 

enfants d’un pays réconcilié et prospère à 

tous égards. 

Que le meilleur gagne ! 

                                                                                                                

DJANS JOHN PETER JONAS 

« Nous sommes confrontés à un 
défi historique pour la gouvernance 
mondiale »  

Le nationalisme vaccinal alimente 
une compétition inique entre les 
Etats, mais surtout introduit un 

risque de flambée du prix des vac-
cins, avertit un collectif international 
d’anciens ministres de la santé, 
dans une tribune au « Monde ». Seul 

un multilatéralisme renforcé, assorti 
de contraintes politiques, permettra 
d’aborder avec équité la sortie de 

crise.  

Tribune. La crise sanitaire, et désor-

mais la question de l’accès aux vaccins 

contre le Covid-19 continuent de creu-

ser les inégalités mondiales. L’immuni-

té collective induite par la vaccination, 

dans sa dimension universelle, est 

pourtant au cœur de la stratégie de fin 

de la pandémie.  

Cette phase décisive met une nouvelle 

fois au jour le contraste immense entre 

les pays riches et les autres, par les 

écarts colossaux dans leurs capacités 

d’intervention selon leur sphère d’ap-

partenance économique. Les collectes 

de fonds considérables provenant 

d’Etats puissants, de grosses fonda-

tions ou d’acteurs privés ont ainsi per-

mis aux laboratoires de réussir ce pari 

sans précédent de mettre au point un 

vaccin dans des délais inédits.  

Cette nouvelle donne vaccinale sou-

lève toutefois des questions éthiques 

majeures, avec l’accentuation de frac-

tures scientifique, médicale, écono-

mique, sociale et, de facto, politique.  

Scientifique parce qu’il est vital que 

l’évaluation de ces vaccins réponde 

aux mêmes exigences de rigueur 

scientifique, en matière de sécurité et 

d’efficacité, d’où le rôle crucial de l’Or-

ganisation mondiale de la santé (OMS) 

dans la procédure de validation et de 

qualification des vaccins.  

Un enjeu politique et philosophique  

Economique parce que la mise à dis-

position du vaccin contre le Covid-19 

dresse deux approches ; d’une part, 

une logique soutenue par la société 

civile, qui considère le vaccin comme 

un bien public mondial, et, d’autre part, 

celle des industriels, qui poursuivent 

une logique de marché ; si le prix des 

vaccins doit naturellement répondre à 

une logique de retour sur investisse-

ment, ce marché, devenu essentiel 

dans un contexte de crise mondiale, ne 

doit pas faire de l’objectif de rendement 

une priorité sur l’objectif de santé pu-

blique au regard, notamment, de la 

grande part d’investissements publics.  

  

  

Politique, enfin, car la divergence ob-

servée récemment entre l’Union euro-

péenne et le  

Royaume-Uni ne se lit pas uniquement 

à la lumière d’une préférence qu’aurait 

eue AstraZeneca à livrer les doses 

d’abord au Royaume-Uni. Elle soulève 

un enjeu (Suite en page 10) 
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politique et philosophique plus vaste 

qu’est celui de l’accès équitable à la 

vaccination, et donc à la protection, à 

l’échelle du monde.  

Alors que 2020 fut l’année de la su-

renchère sur les masques Ŕ débat 

dont nous pensions avoir tiré les le-

çons de comportements reptiliens, de 

réactions du sauve-qui-peut Ŕ, les 

masques artisanaux nous avaient 

alors sauvés ; les pays en développe-

ment, en particulier, avaient montré un 

exemple éclatant d’agilité dans ce 

domaine.  

Le risque ici Suite de la page 9 

est donc bien celui d’un « nationa-

lisme vaccinal », en réponse à des 

demandes en protection et en soins 

légitimes, de la part des citoyens, 

avec, sous-jacents, des défis d’orgueil 

national devant des fragilités qui met-

tent à nu la vanité de bien des ambi-

tions de puissance.  

Près de 70 % des doses de vaccin 

administrées jusqu’à présent  l’ont 

été dans les cinquante pays les 

plus riches,   

tandis que 0,1 % a été injecté dans 

les cinquante pays les plus pauvres  

Pourtant, le mécanisme Covax, conçu 
par l’OMS et l’Alliance du vaccin 
(GAVI) comme une « initiative mon-
diale visant à assurer un accès rapide 
et équitable aux vaccins contre le Co-
vid19 pour tous les pays », mise préci-
sément sur une solidarité internatio-
nale basée sur une mutualisation des 
commandes et une redistribution coor-

donnée au niveau mondial.  

Seulement, l’ambition de fournir 2 

milliards de doses d’ici à fin 2021 a 

été très fragilisée par la multiplicité 

des accords bilatéraux passés par les 

pays riches. Cette situation crée non 

seulement une compétition inique 

entre les Etats, mais surtout introduit 

subrepticement un risque évident de 

flambée du prix des vaccins.  

Selon une analyse de l’OMS, près de 

70 % des doses de vaccin adminis-

trées jusqu’à présent l’ont été dans les 

cinquante pays les plus riches, tandis 

que 0,1 % a été injecté dans les cin-

quante pays les plus pauvres. En 

Afrique, on estime à 1,5 milliard les 

besoins de vaccins pour immuniser 60 

% de la population.  

La communauté internationale est, par 

conséquent, une nouvelle fois interpel-

lée face à une inquiétude compréhen-

sible de certains pays du Sud sur la 

pénurie de vaccins, au moment où ils 

sont confrontés à une nouvelle vague 

de Covid-19, plus ravageuse que la 

première. Et si l’Union africaine a pas-

sé ses propres commandes ou enga-

gé un programme de développement 

du vaccin, les besoins sont loin d’être 

satisfaits.  

Suspension ou transfert de li-

cences  

Nous sommes donc confrontés à un 

défi historique pour la gouvernance 

mondiale. Seul un multilatéralisme 

renforcé, qui pose de véritables actes 

au regard de fléaux mondiaux, per-

mettra d’aborder avec équité la sortie 

de crise : des contraintes politiques, 

par exemple sur les brevets 

(suspension ou transfert de licences),  

seraient des moyens puissants pour 

que la crise planétaire ne soit pas une 

fatalité.  

 Une stratégie multilatérale commence 
à se dessiner. Forte de son leadership 
dans certains combats internationaux 
(One Planet Summit, Unitaid, reconsti-
tution du Fonds mondial), la France a 
lancé un appel à ses partenaires euro-

péens et non européens à s’engager 
dans le dispositif Covax, seul garant 
d’une distribution équitable des vac-
cins.  
Formons le vœu qu’elle sera enten-
due ; et que si « tout le monde n’est 
pas à bord, la France s’engagera » et 
donnera 5 % de ses doses, a annoncé 
le président Macron. Comme le disait 
Albert Schweitzer, « l’exemplarité 
n’est pas une façon d’influencer, c’est 

la seule ».  

Un accès aux vaccins pour tous est 

l’engagement politique et moral que le 

monde attend. De nos choix d’aujour-

d’hui dépendront les équilibres straté-

giques de demain.  

Liste des signataires : Diyé Ba, an-

cienne ministre de la santé, Maurita-

nie ; Nora Berra, ancienne ministre de 

la santé, France, présidente fondatrice 

de l’ONG Union for Global Health. ; 

Abdou Fall, ancien ministre de la 

santé, Sénégal, cofondateur de l’ONG 

Union For Global Health ; Dorothée 

Kinde Gazard, ancienne ministre de 

la santé, Bénin ; Nicolas Meda, an-

cien ministre de la santé, Burkina Fa-

so ; Samira Meraï Friaa, ancienne 

ministre de la santé, Tunisie ; 

Georges Moyen, ancien ministre de 

la santé, Congo ; Saïd Oulbacha, 

ancien ministre de la formation profes-

sionnelle, Maroc ; Michel Sidibé, an-

cien directeur général d’Onusida, an-

cien ministre de la santé, Mali.  

 

Collectif  

https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.gavi.org/fr
https://www.gavi.org/fr
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/08/rendez-vous-decisif-a-lyon-pour-le-fonds-mondial-de-lutte-contre-le-sida_6014684_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/08/rendez-vous-decisif-a-lyon-pour-le-fonds-mondial-de-lutte-contre-le-sida_6014684_3244.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/18/covid-19-macron-va-proposer-aux-pays-du-g7-de-transferer-3-a-5-de-leurs-doses-de-vaccins-a-l-afrique_6070468_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/18/covid-19-macron-va-proposer-aux-pays-du-g7-de-transferer-3-a-5-de-leurs-doses-de-vaccins-a-l-afrique_6070468_3212.html
https://www.lemonde.fr/signataires/collectif/
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Qu’on le consomme cru ou cuit, l’ail est 
idéal pour parfumer et relever une multi-
tude de plats. Mais ce n’est pas la seule 
qualité de ce condiment : il détient égale-
ment de véritables vertus santé. Utilisé 
comme remède à de nombreux maux 
depuis des siècles au Moyen-Orient, et 
plus particulièrement en Egypte, les bien-
faits de l’ail ne sont plus à prouver. An-
tioxydant, allié du coeur, antibactérien... 
On fait le point sur les multiples propriétés 

de cette plante. 

Ail : un allié anti-cancer ? 

Manger de l’ail pour lutter contre les can-
cers digestifs ? Telle est la conclusion de 
plusieurs études qui se sont penchées sur 
les effets de ce condiment sur la santé. 
Des recherches menées par l’Institut na-
tional de la recherche agronomique (Inra) 
ont notamment démontré que les compo-
sés soufrés contenus dans l’ail préve-
naient l'apparition de cancer du foie chez 

la souris. 

L’ail aide à lutter contre les maladies 
cardiovasculaires 

Un Français sur cinq a un excès de mau-
vais cholestérol. Un phénomène qui multi-
plie les risques de développer une mala-
die cardiovasculaire. Pour y remédier, il 

est essentiel d’adopter une alimentation 
équilibrée, dans laquelle l’ail a toute sa 
place. Et pour cause : il permet de faire 
baisser les taux de triglycérides et de 

cholestérol ! 

Une étude publiée en 2016 a également 
démontré que ce condiment aidait à lutter 
contre athérosclérose, qui se manifeste 
par l’apparition de plaques de graisse sur 
les artères. Un effet qui permet de réduire 

le risque d’accident cardiovasculaire ! 

L’ail a également la capacité de fluidifier le 
sang, ce qui fait de cette plante d’être un 

allié dans la lutte contre l’hypertension. 

Ail : des effets antibactériens 

Contre les infections, l’ail a tout bon ! Et 
pour cause : ce condiment a des effets 
antibactériens, antifongiques et antiparasi-
taires reconnues. Des vertus conférées 
notamment par l'ajoène, un composé or-
gano-sulfuré présent dans l’ail, selon Tim 
Holm Jakobsen, chercheur à l'université 
de Copenhague (Danemark). "Nous sa-
vons que ce puissant composé chimique 
neutralise les bactéries résistantes en 
paralysant leur système de communica-

tion", explique-t-il. 

Le scientifique précise néanmoins que la 
concentration de ce condiment en aojène 
est très faible et qu’une consommation de 
50 grammes d’ail par jour serait néces-
saire pour obtenir l’effet antibactérien 
escompté. Un détail qui n’empêche en 
rien la consommation de ce condiment 
même en plus petite quantité, puisqu’il 

présente d’autres bienfaits pour la santé. 

Les vertus minceur de l’ail 

L’ail est également un allié minceur, car il 
est très peu calorique : il contient environ 
130 calories pour 100 grammes. Riche en 
vitamines et en antioxydants, il peut être 
consommé dans le cadre d’un rééquili-
brage alimentaire ou d’un régime. Ce 
condiment au goût puissant peut par 
exemple remplacer certains assaisonne-
ments particulièrement riches et relever 
salades, poêlées de légumes et autres 

plats minceur. 

Les bienfaits de l’ail et du miel 

Les bienfaits de l’ail sur l’organisme ne 
sont plus à prouver. Pour démultiplier ces 
effets, il est possible de l’associer à 
d’autres aliments santé. L’ail peut par 

exemple être combiné au miel,  

 (Suite en page 12) 

Les étonnantes vertus santé de l'ail 

https://www.femmeactuelle.fr/cuisine/guides-cuisine/lastuce-pour-peler-une-tete-dail-entiere-en-10-secondes-2088718
https://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/riche-en-fibres-antioxydante-les-7-vertus-sante-de-la-poire-2091673
https://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/riche-en-fibres-antioxydante-les-7-vertus-sante-de-la-poire-2091673
https://www.femmeactuelle.fr/sante/medecine-douce/tea-tree-arbre-a-the-melaleuca-alternifolia-35356
https://prodinra.inra.fr/?locale=es#!ConsultNotice:8987
https://prodinra.inra.fr/?locale=es#!ConsultNotice:8987
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/symptomes-des-cancers-du-foie-y-a-t-il-des-signes-qui-peuvent-alerter-2075990
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/test-cholesterol-etes-vous-a-risque-2083527
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/test-cholesterol-etes-vous-a-risque-2083527
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/maladies-cardiovasculaires-les-precautions-indispensables-pour-prendre-soin-de-son-coeur-2094418
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/maladies-cardiovasculaires-les-precautions-indispensables-pour-prendre-soin-de-son-coeur-2094418
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/triglycerides-eleves-quels-sont-les-symptomes-de-lhypertriglyceridemie-2086947
https://academic.oup.com/jn/article/146/2/416S/4584712?sid=313049a8-58b3-4e4a-a783-3140c500b7b7
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/moitie-souffre-atherosclerose-qu-est-ce-que-c-est-45770
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/hypertension-hypotension-10-astuces-simples-pour-equilibrer-sa-tension-arterielle-2095147
https://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/antifongique-anti-oxydant-les-6-bienfaits-sante-du-rutabaga-2089302
https://news.ku.dk/all_news/2014/02/garlic-counteracts-virulent-bacteria/
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/antioxydant-allie-minceur-riches-en-fibres-5-vertus-sante-du-navet-2091244
https://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/vitamines-fibres-les-meilleurs-legumes-de-saison-pour-prendre-soin-de-sa-sante-cet-hiver-2089017
https://www.femmeactuelle.fr/sante/medecine-douce/cicatrisant-antibacterien-les-6-vertus-sante-du-miel-2089078
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reconnu pour son action antioxydante et antisep-
tique, pour un cocktail détonnant ! Pour cela, il 
suffit de mélanger deux cuillères à soupe de miel, 
une gousse d’ail pressé et le jus d’un citron dans 
de l’eau tiède. Une boisson efficace pour renfor-
cer son système immunitaire et lutter par 

exemple contre les petits maux de l'hiver. 

Comment consommer l’ail ? 

Pour profiter de toutes les propriétés de l’ail, rien 
de tel que de le consommer cru. Mais avant, il 
convient de retirer le germe du condiment, une 
sorte de petit bourgeon que l’on trouve au centre 
de l’ail. Pour ce faire, il suffit de couper la gousse 
d’ail en deux avec un couteau et de retirer cette 
partie. Consommer l’ail cuit permet également de 
profiter - dans une moindre mesure - de ses bien-
faits. Mais pour cela, il est conseillé de privilégier 

une cuisson courte. 

Quid de la quantité recommandée pour profiter 
des bienfaits de l’ail sur la santé ? Il conviendrait 
de consommer entre 2 et 6 grammes quotidien-
nement, soit l’équivalent d’une à deux gousses 

d’ail par jour. 

Ail : gare aux contre-indications 

Lorsqu'il est consommé en grande quantité, l'ail 

peut interagir avec certains médicaments. Ce 

condiment a par exemple tendance à fluidifier le 

sang : il convient donc de surveiller sa consom-

mation dans le cadre d'un traitement anticoagu-

lant. Les personnes qui souffrent de diabète et 

qui suivent un traitement hypocalcémiants - qui 

diminue le taux de sucre dans le sang - doivent 

également etre vigilants, car l'ail renforce cet 

effet. 

Un aliment très peu calorique 

Côté nutrition, l'ail est bénéfique, car il est peu 
calorique (4 calories environ dans une gousse). 
Ses composés actifs étant présents en très grand 
nombre, il suffit d'en consommer peu pour béné-
ficier de toutes ses vertus santé. L'idéal est d'en 

manger environ 5 à 6 g par jour. 

Naturellement, sa teneur très pauvre en calories 
l'inscrit dans la catégorie des « aliments min-
ceur ». Mais au-delà de sa composition, c'est 
aussi un aliment qui aide à garder la ligne car il 
relève le goût des plats, ce qui permet d'ajouter 

moins de sauce ou de matière grasse. 

Marie Privé  

« Héritage » plaide pour l’avenir de 

la jeunesse congolaise 

Projeté en avant-première le 12 mars 

à Canal Olympia, « Héritage » est un 

film documentaire qui a donné la 

parole aux jeunes congolais de diffé-

rents secteurs et départements du 

pays pour s’exprimer sur leurs res-

sentis et leurs attentes en matière 

d’emploi et d’entreprenariat.    

Ne dit-on pas que la jeunesse, c’est 
l’espoir de demain, ou plutôt l’héritage 
d’une nation ! C’est ce qu’affirme bel et 
bien le documentaire  « Héritage », 
réalisé par Claver Lembouka, sous 
l’idée originale de Michrist Kaba Mboko, 
fondateur de l’Observatoire 242, une 
plateforme dédiée à la jeunesse congo-

laise. 

A l’image d’un ambassadeur de la jeu-
nesse, Michrist a sillonné Pointe-Noire, 
en passant par Dolisie, Brazzaville, 
Kinkala, Oyo, Owando, jusqu’à Makoua 
pour recueillir les témoignages de 
quelques jeunes ainsi que des aînés, à 
propos des opportunités socio-
professionnelles à saisir au Congo. 
Ainsi, historien, cadres de banque et du 
secteur pétrolier, cinéaste, styliste, pho-
tographe, promoteur du secteur touris-
tique, agriculteur, pâtissier et même 
sage du village, se sont tour à tour li-

vrés à cœur ouvert. 

En 40 min et à la manière d’une caméra 
baladeuse, ce film dévoile de manière 
édifiante et captivante la façon dont la 
jeunesse congolaise a jugé bon de 
prendre à-bras-le corps le combat de sa 
destinée. Ceci, en dépit de quelques 
difficultés pouvant se dresser sur son 
chemin. A travers ce documentaire, le 
public découvre des preuves visuelles 
d’une jeunesse battante ; celle qui n’at-
tend pas tous des pouvoirs publics mais 
qui, avec des moyens du bord et beau-
coup de détermination, arrive à faire 

bouger les lignes. 

« Les voyages modifient notre façon de 

voir, qui à son tour modifie notre ma-

nière de faire. Durant ce périple, j’ai été 

fasciné de découvrir une jeunesse con-

golaise qui surprend, tant elle séduit par 

son imagination, son énergie, sa pas-

sion débordante, son enthousiasme, 

son talent et ses rêves. Ce qui me dé-

range parfois chez elle, c’est sa propor-

tion à se lamenter des difficultés, ainsi 

que son appétence à chercher des 

boucs émissaires en tout et pour tout », 

commente Michrist Kaba Mboko dans 

ce film. 

De ce fait, si le pessimisme sur l’avenir 
demeure fondé pour une partie de la 
jeunesse, « Héritage » est plutôt une 
invite à comprendre que « nous tenons 
chacun dans sa main, le potentiel de 
l’échec ou de la réussite. Toutes les 
mains sont habiles. Mais, il faut les 
employer de la bonne façon pour récol-
ter les récompenses que nous pouvons 

atteindre ». 

Appréciant l’œuvre dévoilée au public, 
l’actrice et réalisatrice, Liesbeth Mabia-
la, estime que le fonds de ce film est 
très riche car il parle de la jeunesse et 
montre les défis auxquels elle est con-
frontée au quotidien dans le secteur de 
l’emploi. Outre l’aspect propagandiste 
qu’elle met d’ailleurs à l’écart, Liesbeth 
a félicité toute l’équipe pour le travail 
abattu. « Sur la forme, j’aurai bien aimé 
qu’un réalisateur professionnel concré-
tise ce film car il y a plusieurs aspects à 
revoir pour le rendre encore plus 

beau », a-t-elle fait savoir. 

« Je félicite l’observatoire 242 qui à 

travers ce film nous fait voir qu’il y a 

beaucoup de talent, de génie, de savoir-

faire dans notre belle jeunesse. Etre 

jeune n’est pas un handicap. Bien au 

contraire, c’est une fenêtre d’opportuni-

tés », a déclaré Vadim Osdet Mvoumba. 

 

Merveille Atipo et Gloria Imelda 

Lossele  
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