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Editorial

Aujourd’hui, nous entendons dans
les média le déplacement des peu-

ples d’une nation donnée vers une autre
(Migrants syriens, afghans, pakista-
nais…vers la Turquie et la Grèce). Ce
déplacement plutôt que d’être plus
modéré semble être récurrent et pres-
que chaque année nous nous mettons
à la une d’un tel fait. En effet, ce fait peut
être appelé par les historiens « l’Exode
rural ». Par contre, nos sociologues
nous diraient qu’il s’agit vraisemblable-
ment d’un phénomène migratoire, dans
la mesure où il tend à se renouveler à
chaque moment et affecte chaque peu-
ple du monde.
Les raisons majeures d’un tel fait sem-
blent être diverses. D’un côté, nous
entendons comme cause : la guerre,
les catastrophes naturelles. Et d’autre
part, nous apprenons qu’il s’agit des
conflits diplomatiques avec d’autres
nations  et parfois ethniques au sein
d’une même nation etc. Nous pouvons
comprendre alors que ce phénomène
est lu et interprété à partir de plusieurs
causes. Or, au-delà de toutes ces cau-
ses nous pressentons lire un message
selon lequel, aucun peuple dans ce
monde ne peut s’affirmer être un peu-
ple sédentaire, c’est-à-dire stable. Au
contraire, tout peuple a toujours une
histoire ou un passé lié à une vie de
nomade.
Dans ces conditions, accueillir avec foi
des frères et sœurs migrants (musul-
mans, chrétiens ou païens) venant
d’une autre nation suppose s’accepter
soi-même, se reconnaître singulière-
ment dans la même situation dont souf-
frent les autres. Cependant, ne pas les
accueillir chez soi peut faire en sorte que
ceux-ci soient désorientés dans leur foi,
c’est-à-dire de douter le fait  d’avoir en
commun avec les autres peuples du
monde un Dieu Unique et plein
d’amour.

Abbé Priva MOUANGA

La foi au cœur
du phénomène

migratoire

L’Eglise du Congo vient de recevoir un nouvel  Evêque

Ordination
Episcopale
du nouvel

Evêque
d’Impfondo:
Mgr Daniel

Franck Nzika

(P.7)

Diocèse de Kinkala

L’Abbé Ildevert
Mathurin
Mouanga
nommé

Evêque de
Kinkala

(P.5)



LE RESSUSCITE  N° 507 du 8 au 21 mars 2020

  
Calendrier
liturgique
du 8 au 21
mars 2020

Paroisse
Jésus-

Ressuscité
et de la Divine

Miséricorde

Messes dominicales:
6h30, 9h, 10h30 et 17h

Messe en semaine
6h 15

Lectures du 2ème Dimanche de Carême A
Lecture du livre de la Genèse

(12, 1-4a)
 Abraham vivait alors en Chaldée. Le
Seigneur lui dit: «Pars de ton pays, laisse
ta  famille et  la maison de  ton père, va
dans  le pays  que  je  te montrerai.  Je
ferai de toi une grande nation, je te bé-
nirai,  je  rendrai  grand  ton  nom,  et  tu
deviendras une bénédiction. Je bénirai
ceux  qui  te  béniront,  je maudirai  celui
qui  te méprisera. En  toi  seront  bénies
toutes  les  familles de  la  terre.»
Abraham partit, comme le Seigneur le
lui avait dit, et Loth partit avec lui.

 Psaume 32 [33]
 R/Seigneur, ton amour soit sur nous,

comme notre espoir est en toi !

Oui, elle est droite, la parole du Sei-
gneur;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice;
la terre est remplie de son amour.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur:
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Lecture de la seconde lettre de saint
Paul Apôtre à Timothée (1, 8b-10)

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu,
prends ta part de souffrance pour l’an-
nonce de l’Évangile. Car Dieu nous a
sauvés, et il nous a donné une voca-
tion sainte, non pas à cause de nos
propres actes, mais à cause de son
projet à lui et de sa grâce. Cette grâce
nous avait été donnée dans le Christ
Jésus avant tous les siècles, et main-
tenant elle est devenue visible à nos
yeux, car notre Sauveur, le Christ Jé-
sus, s’est manifesté en détruisant la
mort, et en faisant resplendir la vie et
l’immortalité par l’annonce de l’Évan-
gile.

Evangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu (17, 1-9)

 Jésus prend avec lui Pierre, Jac-
ques et Jean son frère, et il les
emmène à l’écart, sur une haute
montagne. Il fut transfiguré devant
eux; son visage devint bri l lant
comme le soleil, et ses vêtements,
blancs comme la lumière. Voici que
leur apparurent Moïse et Élie, qui
s’entretenaient avec lui. Pierre
alors prit la parole et dit à Jésus:
«Seigneur, il est heureux que nous
soyons  ici  !  Si  tu  le  veux,  je  vais
dresser  ici  trois  tentes,  une  pour
toi,  une  pour Moïse  et  une  pour
Élie.» Il parlait encore, lorsqu’une
nuée lumineuse les couvrit de son
ombre; et, de la nuée, une voix di-
sait : «Celui-ci  est mon  Fils  bien-
aimé,  en  qui  j ’ai  mis  tout  mon
amour;  écoutez-le  !» Entendant
cela, les disciples tombèrent la
face contre terre et furent saisis
d’une grande frayeur. Jésus s’ap-
procha, les toucha et leur dit: «Re-
levez-vous  et  n’ayez  pas  peur  !»
Levant les yeux, ils ne virent plus
que lui, Jésus seul.
En descendant de la montagne,
Jésus leur fit cette défense: «Ne
parlez de cette vision à personne,
avant  que  le  Fils  de  l’homme  soit
ressuscité d’entre  les morts».

Dimanche 8.3.20: 2e Dimanche
de Carême; Gn 12,1-4; Ps 32
(33),4-5.18-20.22; 2 Tm 1,8-10;
Mt 17,1-9
Lundi 9.3.20: Ste Françoise Ro-
maine; Dn 9,4-10; Ps 78(79),8.9.
11.13; Lc 6,36-38
Mardi 10.3.20: Is 1,10.16-20; Ps
49(50),7-8.13-14.16-17.21.29; Mt
23,1-12
Mercredi 11.3.20: Jr 18,18-20; Ps
30(31),5-6.14-16; Mt 20,17-28
Jeudi 12.3.20: Jr 17,5-10; Ps 1,1-
6; Lc 16,19-31
Vendredi 13.3.20: Gn 37,3-4.12-
13.17-28; Ps 104(105),16-21; Mt
21,33-43.45-46
Samedi 14.3.20: Mi 7,14-15.18-
20; Ps 102(103),1-4,9-12; Lc
15,1-3.11-32
Dimanche 15.3.20: 3e Dimanche
de Carême; Ex 17,3-7; Ps 94(95),
1-2.6-9; Rm 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42
Lundi 16.3.20: 2 R 5,1-15;
Ps. 41(42),2-3; 42,3-4; Lc 4,24-
30
Mardi 17.3.20: Dn 3,25.34-43; Ps
24(25),4-9; Mt 18,21-35
Mercredi 18.3.20: Dt 4,1.5-9;
Ps 147,12-13.15-16.19-20; Mt
5,17-19
Jeudi 19.3.20: St Joseph, Epoux
de la Vierge Marie ; 2 S 7,4-5.12-
14.16; Ps 88(89),2-5.27.29; Rm
4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24
ou Lc 2,41-51
Vendredi 20.3.20: Os 14, 2-10;
Ps 80(81),6-11,14.17; Mc 12,28-
34
Samedi 21.3.20: Os 6,1-6; Ps
50(51),3-4.18-21; Lc 18,9-14
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MEDITATION du  3ème Dimance de Carême

Chemin de croix

Tous les vendredis
à 17h 30

Depuis le Mercredi des Cendres, nous sommes en marche
sur le chemin pascal de Transfiguration, qui passe par des

épreuves qui nous préparent à accueillir la Bonne Nouvelle de
la Résurrection en vérité. De cette manière, le carême se veut
l’expression de l’accueil de la transfiguration de nos exigences
pour témoigner avec réalisme la Résurrection de notre Rédemp-
teur, Jésus-Christ. Sur ce chemin qui nous conduit à la Pas-
sion, la Mort et la Résurrection, l’identité et la mission de Jésus
sont réaffirmées et confirmées par la voix de Dieu son Père et
notre Père, comme elles l’avaient déjà été lors de son baptême:
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie :
écoutez-le !». Pierre, Jacques et Jean sont témoins de cet évé-
nement, qui sort de «l’ordinaire» : la manifestation de la gloire
de Jésus-Christ. Ceux-ci sont appelés par Jésus pour qu’ils le
rencontrent différemment, pour qu’ils aperçoivent la gloire éter-
nelle du Verbe. Jésus leur demande le silence et le secret, car
il lui faut, pour accomplir sa mission dans la fidélité à l’amour de
son Père, passer par les épreuves de sa passion et de sa mort.
Dieu a soif de ces moments de solitude où l’homme se rend
disponible pour son Créateur et son Sauveur. Ce sont des mo-
ments d’écoute et de méditation de la Parole de Dieu, de con-
templation de Dieu. Ce sont aussi des moments privilégiés où il
amorce, en nous, la transfiguration. Nous sommes tous appe-
lés à vivre ce face à face éternel où nous partageons la gloire
de Dieu. Mais cela ne sera accordé qu’à ceux qui auront choisi
la fidélité au Crucifié.

Abbé Christ MISSAMOU

Le carême: fidélité au crucifié
et transfiguration de nos exigences

Le mercredi des Cendres ouvre le
Temps liturgique de Carême. Cette an-
née, il a eu lieu le 26 février 2020. Deux
messes ont été dites dans la paroisse
Jésus Ressuscité et de la Divine Misé-
ricorde: à 6h 15 et 17h 30.

Le messe du soir a été présidée par le
Curé de la paroisse, et concélébrée par

les Abbés Ridy Massengo, Priva Mouanga,
Karol Wojciech Kuzma et Annel
Bakanguila.
Le verset 17 d’évangile lu ce jour, Mt 6,1-
6.16-18, a plus inspiré le Curé dans sa pré-
dication. Pendant le temps de carême il faut
être beau. La beauté, c’est le signe de la
joie. Ce n’est pas un temps de tristesse,
mais de joie. Ce ne sont pas les vêtements
qui vont faire qu’on se convertisse. Que cha-
que parole, regard, manière de marcher,
œuvre de charité nous ramène vers Dieu.
Ce moment doit-nous permettre de don-
ner le témoignage aux autres. Il ne faut pas
partager en vue d’une publicité, mais pour
le Royaume de Dieu. Nous devrions par-
tager à cause du Royaume de Dieu. À
cause des œuvres de miséricorde Dieu
donne la joie. Il a encore souligné que ce
temps de Carême, il aussi le jeûne à faire.
Manger peu est bénéfique pour notre or-
ganisme. Tous ces exercices du Temps de
Carême nous ramènent vers la lumière qui
nous éclairera, l’Eglise et nous, la nuit pas-
cale où nous allons chanter l’hymne de la
lumière. La lumière de Jésus qui vient nous
éclairer. Nous avons 40 jours pour sortir
de nos ténèbres, de nos problèmes, de nos
dépressions, de nos faiblesses, de nos
mauvais comportements, de notre indiffé-
rence vis-à-vis de Dieu. ces quarante ne
sont pas de tristesse, mais de joie, de
beauté, a-t-il conclu.
Au cours de ces deux messes il a eu im-
position des cendres chez les fidèles. «Tu
es poussière et tu redeviendras poussière»
ou «convertissez-vous et croyez à la Bonne
Nouvelle», a été une ou l’autre de ces pa-
roles qui accompagné l’imposition des cen-
dres.

Mpeto

Mercredi des Cendres

Carême, Temps
de beauté,

Temps de joie
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Il s’est tenu le mardi 3 mars 2020,
dans la salle du conseil pastoral, une
conférence qui avait pour thème: «La
paix que Dieu veut, selon le message
du Pape François. Elle a été organi-
sée par la Commission Paroissiale
des Moyens de communication so-
ciale (CPMCS). Et le thème a été ex-
posé par M. Jonas Kitélémono, Se-
crétaire Général de la CPMCS. L’audi-
toire a été composé des responsa-
bles des mouvements d’apostolat et
des membres de différentes commis-
sions paroissiales.

Quoique la participation espérée de
l’auditoire  n’ait pas été satisfaisante,
le modérateur du jour, l’Abbé Priva
Mouanga,  aux environs de 17h 40.
Aussitôt après, il a donné la parole
au conférencier qui a, tout d’abord,
présenté l’ossature de son interven-
tion en cinq points.

Résumé de l’exposé, par le modé-
rateur
Après l’exposé, le modérateur a fait
le résumé du message en cinq points

Commission paroissiale des Moyens de Communication Sociale

Conférence sur la paix que Dieu
veut, selon le message

du Pape François

fondamentaux. Il a dit : «Le conféren-
cier affirme d’emblée qu’il y a partout
un sérieux problème de la paix. Plu-
sieurs conflits qui opposent certaines
nations et interpersonnels le témoi-
gnent.

I- La paix, chemin d’espérance face
aux obstacles et épreuves

La paix est un don précieux reçu de
Dieu et nous conduit, chaque fois, à
l’espérance.
En effet, plusieurs événements drama-
tiques de notre vie ou de notre histoire
(maladies) peuvent sembler nous ôter
cette espérance, cette garantie en con-
fiance. Mais, hâtons-nous de  nous
convaincre que le Seigneur est là pour
nous en rassurer.

II- La paix, chemin d’écoute basé sur
la mémoire, la solidarité et la frater-
nité

Le manque d’écoute, de confiance et
du dialogue, engendre la peur et la
méfiance, lesquelles constituent ici les

jalons essentiels qui ne peuvent per-
mettre une réelle paix. Alors, il faut
ouvrir un chemin de dialogue et
d’écoute qui seul peut favoriser la fra-
ternité.

III- La paix, chemin de réconciliation
dans la communion fraternelle

Cette conscience, a dit le conféren-
cier, trouve son origine dans les Sain-
tes Ecritures, où Dieu, par son Fils
Jésus, entend réconcilier tous les
hommes avec Lui, mais aussi entre
eux. Ensuite, la paix exige aussi une
bonne gestion des ressources, des
systèmes économique, politique et
social.

IV-La Paix, chemin de conversion
écologique

A ce propos, le conférencier a souli-
gné  le fait que le Magistère Univer-
sel de l’Eglise, par le biais du Pape
François, nous rappelle le don que
Dieu nous a fait de la création. Celle-
ci, en effet, l’homme doit l’entretenir,
l’améliorer et, en conséquence, évi-
ter de la soumettre chaque fois à un
mauvais traitement : déboisement,
braconnage, etc.

V- L’idéal du message de paix
selon le Pape François

En dernière instance, il faut dire que
Dieu veut renouveler sa paix au cœur
des relations humaines. Chaque
homme doit avoir cette conscience
et assumer cette responsabilité, en
vue de la maintenir partout. Car «on
obtient autant qu’on espère».

Après ce résumé, s’en est suivi le
débat en questions-réponses et des
contributions qui ont, quelque part,
suscité une réaction positive sur la
vulgarisation des messages du Pape
ou de nos Evêques. De plus, les
chrétiens manquent d’engouement à
saisir cette opportunité à s’approprier
le contenu du message par les for-
mations qui sont données en Eglise.
C’est à 19h que tout a pris fin.

La C.P.M.C.S

Le conférencier Jonas Kitélémono (à g.) et le modérateur, l’Abbé Priva Mouanga

VIE DE LA PAROISSE
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Tout a commencé par une prière d’ouver
ture dite par Mgr Louis Portella Mbuyu.

Dans sa modération, l’Abbé Brice a situé ce
moment qui est une action de grâces à Dieu,
pour l’Eglise du Congo et du diocèse de
Kinkala. Il a fait savoir le début du programme
de cette cérémonie, tout en gardant la suite de
cet événement muette.
Après, a été l’heure du grand moment où a
été lu, par le Nonce Apostolique, le com-
muniqué informant que le Saint Père a ac-
cepté de la démission de S.E. Mgr Louis
Portella Mbuyu du gouvernement pastoral du
diocèse de Kinkala, et la nomination, comme
Evêque de Kinkala, l’Abbé Ildevert Mouanga,
jusqu’à présent Recteur du Grand Séminaire
de Théologie «Cardinal Emile Biayenda».
Aussitôt, l’Abbé Ildevert, assis parmi l’audi-
toire, a été invité de rejoindre ses paires d’où
le Nonce Apostolique lui fait porter le signe
épiscopal : la calotte d’Evêque. Les accola-
des n’ont pas manqué, pour féliciter le nou-
veau venu dans le rang des épiscopes. Le
chant d’action de grâces a été entonné, dans
la salle, en l’honneur de la bonté du Seigneur.

Diocèse de Kinkala

L’Abbé Ildevert Mathurin Mouanga
nommé  Evêque de Kinkala

Le jeudi 5 mars 2020 à 11h30, dans la salle de conférence des Evêques du
Congo, au Centre interdiocésain des Œuvres, le Nonce Apostolique au Congo
et au Gabon, Mgr Francisco Escalante MOLINA, en présence des Evêques :
Mgr Anatole Milandou, Archevêque de Brazzaville et Mgr Louis Portella
Mbuyu, Evêque du diocèse de Kinkala sortant, a lu le communiqué nom-
mant le nouvel Evêque de Kinkala, l’Abbé Ildevert Mouanga. Cette cérémo-
nie a eu comme modérateur, l’Abbé Brice Armand Ibombo, Secrétaire gé-
néral de la Conférence épiscopale du Congo. Cette salle, qui devient histo-
rique pour l’Eglise du Congo et pour Mgr Ildevert Mouanga, a connu la
présence de plusieurs prêtres de Kinkala, de Brazzaville et des autres dio-
cèses, des religieuses et des laïcs venus des différents coins de Brazza-
ville.

Sa biographie a été, ensuite, lue par  l’Abbé
Brice Armand Ibombo.
Les mots ont été prononcés par Mgr Anatole
Milandou, Archevêque de Brazzaville, au nom
de la Conférence Episcopale du Congo, qui a
félicité le Seigneur, pour ce choix, tout en re-
merciant le Pape François et le Nonce Aposto-
lique pour ce bon cadeau. En continuant, Mgr
Anatole Milandou a souhaité la Bienvenue à
Mgr Ildevert Mathurin Mouanga, au sein de la
conférence Episcopale du Congo et aussi un
fructueux et fécond apostolat épiscopal.
Mgr Louis Portella Mbuyu, de son côté, a dit
que c’est «juste  une  action  de  grâces  a
adressé au Seigneur, pour les merveilles qu’il
a accompli à la nomination de Mgr Ildevert
Mouanga. Pour lui, « c’est une joie, c’est une
louange qui fuse de mon cœur, parce que à
travers cette nomination, c’est vraiment une
merveille que le Seigneur a accomplie.» il lui a
encore souhaité la bienvenue au diocèse de
Kinkala, dans la communion ecclésiale, à la
fois, ensemble du peuple de Dieu et, aussi sur-
tout, le presbyterium et les personnes consa-
crées. Il a encore dit merci au Seigneur, pour

cela.
Le nouvel Evêque de Kinkala, Mgr Ildevert
Mouanga, a pris la parole avec émotion,
comme il l’a souligné : «de tels moments ne
peuvent pas se vivre sans émotion, il est
difficile d’exprimer ce que l’on sent. En citant
Saint Paul, il a dit : en tout moment et  en toute
chose, il faut rendre grâce à Dieu, le Père. Il
a, de ce fait, adressé à Dieu sa louange et
son action de grâces, pour cet événement,
car c’est Dieu qui est le maître de la vie,
maître de l’histoire, maître des circonstan-
ces. A Dieu, honneur et gloire, par son Fils
Jésus Christ, pour les siècles sans fin.
Il a exprimé, au Saint Père, toute sa recon-
naissance, pour le choix et la confiance à sa
modeste personne. Il a aussi remercié le
Nonce Apostolique et Mgr Louis Portella
Mbuyu qu’il a eu comme Recteur et
aujourd’hui, son prédécesseur, au siège de
Kinkala, pour tout le travail qu’il y a abattu,
particulièrement, dans le service de la paix
et de la réconciliation. Il a aussi exprimé une
pensée pour ses confrères du Grand sémi-
naire et les jours viendront pour extérioriser,
a-t-il dit. Il a remercié aussi tous ceux qui
étaient-là.
En tout cela, c’est l’Eglise qui est honorée.
Qui suis-je ? Je ne suis rien, a-t-il affirmé.
Et, il a émis un vœu : de prier pour lui, car
il est faible, il est un homme pécheur.
A tous et chacun, merci de grand cœur, a-
t-il conclu entériné par un chant de supplica-
tion qu’il a entonné.
La fin de cette cérémonie a donné suite
aux photos de famille et à l’apéritif que Mgr
Ildevert Mathurin Mouanga a offert, pour
la circonstance.

Philippe Mounguiala

Mgr Ildevert Mouanga

Les Evêques après l’annonce par le Nonce apostolique de la nomination de Mgr  Mouanga
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Nonciature Apostolique

Communiqué

La Nonciature Apostolique au Congo à l’honneur

d’informer que le Saint Père a accepté la démis-

sion du gouvernement pastoral du diocèse de

Kinkala, présentée par E.S. Mgr Louis MBUYU

PORTELLA.

En même temps, sa Sainteté a nommé Evêque du

diocèse de Kinkala Monsieur l’Abbé Ildevert

Mathurin MOUANGA, jusqu’à présent Recteur du

Grand Séminaire «Cardinal Biayenda».

La publication de la nomination aura lieu le Jeudi

05 mars à 11h 00 au Centre Interdiocésain des

Œuvres de Brazzaville.

Brazzaville, le 05 mars 2020.

Francisco Escalante Molina

Nonce Apostolique



Né le 27 mai 1966 à Hamon,
Kinkala
1971 - 1977 : Etudes primaires à
Hamon
1977 - 1984 : Collège à Madzia
1984 - 1985 : Collège à Nkayi
1985 - 1988 : Lycée à Mouyondzi
1988 - 1991 : Philosophie au
Grand Séminaire «Cardinal Emile
Biayenda  IJ  de Brazzaville (l er
cycle)
1991 - 1992 : Stage pastorale à
l’Evêché de Nkayi
1992 - 1993 : Stage pastorale a
la Communauté du Chemin Neuf
a Kimbahouka
1993 - 1997: Théologie au Grand
Séminaire «Cardinal  Emile
Biayenda  IJ de Brazzaville
1998 : Ordination Sacerdotale le
16 août 1998 à Kinkala. 21 ans
de sacerdoce.
1998 - 2000 : Vicaire de la Pa-
roisse St, Théophile de Kindamba
1999 - 2000: Vicaire de la Paroisse
Notre-Dame du Rosaire de
Bacongo, Brazzaville
2000 - 2004 : License en Ecriture
Sainte, Institut biblique, Rome
2004 - 2009 : Doctorat en Théo-
logie Biblique, Université Pontifi-
cale «Urbaniana», Rome
2009: Professeur de Ecriture
Sainte au Grand Séminaire «Car-
dinal Emile Biayenda « de Braz-
zaville
2010 -.2013 : Directeur des Etu-
des au Grand Sélllin3ire «Cardi-
nal  Emile  Biayenda » de Brazza-
ville
2014 : Jusqu’à présent Recteur du
Grand Séminaire de Théologie
«Cardinal  Emile  Biayenda  « de
Brazzaville

Biographie de S.E.
Mgr Ildevert Mathurin

MOUANGA Évêque
nommé du Diocèse

de Kinkala
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Nommé  en  décembre  2019  par  le
Pape François, Mgr Daniel Franck

Nzika a été ordonné  et a canoniquement
pris possession  de son siège épiscopal
d’Impfondo, le dimanche  1èr  mars  2020,

L’Eglise du Congo vient de recevoir un nouvel  Evêque

Ordination Episcopale du nouvel
Evêque d’Impfondo:

Mgr Daniel Franck Nzika
Le Dimanche 1er  Mars 2020, a eu lieu
la cérémonie d’Ordination Episco-
pale et prise de siège canonique de
Monseigneur Daniel Franck Nzika.
Cette cérémonie qui s’est déroulée en
la Cathédrale Saint Paul d’Impfondo
a été présidée par Monseigneur Fran-
cisco Escalante Molina, Nonce Apos-
tolique au Congo et au Gabon, en pré-
sence de Mgr Hérvé Itoua, Evêque
émérite de Ouesso, de tous les Evê-
ques de la Conférence Episcopale du
Congo, de nombreux Prêtres venus
de tous les Diocèses, de quelques
Autorités politiques et administrati-
ves et  de nombreux chrétiens venus
de tous les diocèses du Congo

ment heureux pour les filles et fils du dé-
partement de la Likouala qui ont vécu,
pour la première fois depuis l’érection du
diocèse le 11 février 2011, les rites de l’or-
dination épiscopale. Ils étaient près de dix
milles personnes, toutes les délégations
confondues, à l’accueillir à la place Ma-
riale de la cathédrale Saint Paul où s’est
déroulée la cérémonie d’ordination épis-
copale.

Extrait de l’Homélie du Nonce
Dans son homélie, Mgr le Nonce Apos-
tolique a rendu un vibrant hommage à
l’évêque sortant, pour son ministère épis-
copal fructueux à la tête de ce diocèse
pendant beaucoup d’années, d’abord
comme missionnaire, ensuite comme
Préfet Apostolique de la Likouala de
2000 à 2011, puis évêque de 2011 à
2019. À l’évêque entrant, Mgr Francisco
a rappelé le rôle et les devoirs d’un évê-
que,  à savoir: «enseigner, sanctifier et
gouverner». Pour le célébrant principal,
l’épiscopat n’est pas une promotion so-
ciale, ni un pouvoir de plus pour domi-
ner les autres. Mgr le Nonce a conclu
sa médiation en citant le pape François
qui dit que : «l’évêque doit être un père,
un frère et un ami pour son peuple :» et
en invitant, le peuple de Dieu de la
Likouala à accueillir le nouvel  évêque
et à  vivre en communion avec lui, pour
l’édification de ce diocèse.

Résumé du mot de circonstance
de Mgr Daniel MIZONZO

La Conférence des Évêques du Congo,
par la voix de son président, Mgr Daniel
Mizonzo, a exprimé sa reconnaissance à
l’endroit de Mgr Gardin pour son travail
remarquable au Congo. Malgré l’enclave-
ment de la Likouala, le spiritain français de
78 ans  s’est distingué par son engagement
pastoral et missionnaire en terre congolaise.
Mgr le président lui a souhaité, bonne
chance pour le reste de sa vie missionnaire
comme évêque émérite d’Impfondo. En-
suite Mgr Mizonzo s’est dit heureux de
l’ordination épiscopale de Mgr  Daniel
Nzika et l’a accueilli comme membre
de droit, conformément aux nouveaux
statuts de ladite Conférence.

Remerciements du Nouvel Evêque
d’Impfondo: Mgr Daniel

Franck NZIKA
Bouclant la série des allocutions, au terme de
la messe, Mgr Daniel Nzika a exprimé sa pro-
fonde gratitude envers Dieu le Maître des cir-
constances, le Pape François pour la nomina-
tion, le Nonce Apostolique pour avoir présidé
cette liturgie de l’ordination épiscopale et les
Évêques du Congo pour leur fraternité. Il a,
enfin, remercié  toutes les délégations venues
de partout pour vivre cet évènement, en de-
mandant à tous de prier pour lui et pour son
nouveau diocèse.
La manifestation qui a été un grand moment de
prière, de communion fraternelle et grande
émotion s’est très bien déroulée.

Séverin MOUCE

au cours d’une messe solennelle, prési-
dée par Mgr  Francisco Escalante Mo-
lina, Nonce Apostolique au Congo et Ga-
bon, en présence de tous les Évêques du
Congo et de nombreux invités. Avec pour
évêques Co-consécrateurs NNSS Jean
Gardin, évêque émérite d’Impfondo et
Mgr Victor Abagna Mossa, évêque
d’Owando. Sa devise épiscopale est
«Qu’as-tu que tu n’aies reçu». Un évène-

Mgr Daniel Franck Nzika

Mgr
Daniel
Franck
Nzika

au milieu
de ses
paires:
Mgr

Urbain
Gassongo
et Mgr

Bienvenu
Manamika
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Avant de transmettre le témoin du dio
cèse d’Impfondo à Mgr Daniel

Franck Nzika, évêque nommé, Mgr
Jean Gardin, évêque sortant de ce dio-
cèse a rendu grâce à Dieu d’abord pour
ses 40 ans de vie missionnaire  dans le
département de la Likouala, ensuite
comme Préfet Apostolique de la
Likouala de  2000 à 2011, puis évêque
de 2011 à 2019. C’était, le samedi 29
février 2020 au cours d’une messe, pré-
sidée par Mgr Urbain Ngassongo, évê-
que de Gamboma, au sanctuaire No-
tre Dame de la Miséricorde de Botala,
district d’Epena, à 45 km d’Impfondo.
L’Evêque de Gamboma  était entouré
pour la circonstance de Mgr Gardin,
Mgr Victor Abagna Mossa, évêque
d’Owando, Mgr Yves Marie Monot évê-
que d’Ouesso et Mgr  Nzika évêque
nommé d’Impfondo.

Mot de Mgr Jean Gardin
Mgr Gardin a fait un résumé pastoral sur
la réalité du diocèse dont qu’il se dé-
charge. IL a  évoqué en premier les dif-
ficultés rencontrées au cours de son
ministère épiscopal. Pour lui, elles sont
nombreuses d’abord l’éloignement de
Brazzaville. Par le fleuve, c’est moins
couteux, mais problématique pour se
déplacer, par avion  c’est l’idéal mais
malheureusement les services d’avia-
tion fonctionnent mal. D’autre part, il y a

Messe d’action de grâces de Mgr Jean
Gardin, Evêque sortant d’Impfondo

le problème de communication ; Il n’y a pas
de téléphone dans les paroisses. Il y a aussi
le manque cruel des prêtres, autrefois, nous
faisions appel aux prêtres fidei donum des
autres diocèses. Malheureusement, ceux

Le  Samedi  29 février 2020, au cours
d’une messe, présidée par Mgr Urbain
Ngassongo, évêque de Gamboma au
sanctuaire Notre Dame de la Miséri-
corde de Botala, district d’Epena, à 45
km d’Impfondo,. Mgr Jean Gardin évê-
que sortant du diocèse d’Impfondo a
rendu grâce à Dieu d’abord, pour ses
40 ans de vie missionnaire  dans le dé-
partement de la Likouala, ensuite
comme Préfet Apostolique de la
Likouala de  2000 à 2011, enfin comme
évêque de 2011 à 2019. La messe a été
Présidée par Mgr Urbain Ngassongo,
Evêque de Gamboma, entouré pour la
circonstance de Mgr Gardin,  Mgr Vic-
tor Abagna Mossa évêque d’Owando,
Mgr Yves Marie Monot, Evêque
d’Ouesso et Mgr Nzika Evêque
nommé d’Impfondo.

Activite de l’Association des Conferences Episcpopales de l’Afrique Centrale (acerac)

Compte rendu du conseil permanent de
l’ACERAC à mongomo

qui viennent, repartent. A coté, il y aussi
des problèmes de vie courante  qui
s’ajoutent. Au départ, j’avais la possibi-
lité de remettre quelque chose aux prê-
tres, mais, aujourd’hui ce n’est plus le
cas. Puis, parlant des vocations, pour
l’Evêque sortant, ce n’est pas le man-
que des vocations, des gens qui se di-
sent appelés par Dieu, mais le problème
de payer la pension des séminaristes,
les vocations y sont, a-t-il précisé. En
guise de conclusion, Monseigneur  a
confié  le ministère épiscopal de son suc-
cesseur et le diocèse entre les saintes
mains de la vierge Marie pour que,  par
son intercession, les vocations soient
fructueuses et que le nouvel évêque soit
comblé par les grâces de l’Esprit  Saint,
afin de bien conduire son troupeau.
Pour l’histoire, le diocèse d’Impfondo
couvre essentiellement le département
de la Likouala,  situé au nord ouest du
pays, avec une superficie de 66000 Km2.
C’est un département forestier, il est en-
touré des forêts et des villages le long du
fleuve Congo. Le diocèse d’Impfondo
compte, pour l’instant, dix paroisses et
treize prêtres, uniquement pour s’occu-
per des services diocésains et parois-
siaux. Parmi ces prêtres les fidei donum
y sont.

                    Séverin Mouce

Il s’est tenu à Mongomo, en Guinée-Équa-
toriale, du 04 au 09 février 2020, le Conseil
Permanent de l’ACERAC (Association des

Conférences Épiscopales de la Région
d’Afrique centrale). Ont pris part à ce
conseil, les Présidents des conférences

Photo
souvenir des
participants
au conseil

permanent de
la CERAC

Mgr Gardin
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Trois points étaient inscrits à l’ordre
du jour à savoir : l’organisation de la

prochaine assemblée plénière, la pré-
sentation de l’instrumentum  laboris, le
compte rendu financier de l’ACERAC
année 2018-2019 et le point sur l’hôtel
de l’ACERAC.

S’agissant du premier point, il  a été
confirmé la tenue de la XII ème  Assem-
blée plénière qui aura lieu à Mongomo
en Guinée-Equatoriale, du 12 au 19
juillet 2020, sous le thème : «les jeunes
et les mouvements migratoires en Afri-
que centrale ». Sont invités à cette as-
semblée plénière toutes les conféren-
ces épiscopales de la Région de
l’ACERAC, les jeunes (3) par pays, les
représentants des dicastères concernés
(mobilité humaine et le bureau mondial
de la jeunesse), les experts et les confé-
renciers. À l’issue de la rencontre, Il a
été retenu et approuvé le programme
définitif de cette assemblée plénière qui
commencera le dimanche 12 juillet par
une messe pontificale dans les 5 Ca-
thédrales du pays et prendra fin le di-
manche 19 juillet dans la Basilique de
Mongomo.

Sur le second point, les experts, mem-
bres du comité scientifique composé du
Professeur  Jean-Pierre Messina, Pro-
fesseur Stève Bobongo et le Docteur
Charles Mounkala, tous enseignants à
l’UCAC (Université catholique d’Afrique
centrale), ont présenté aux Évêques
l’instrumentum  laboris, c’est-à-dire le
document de travail, sur lequel seront
centrés les travaux de l’Assemblée plé-
nière. Les experts après avoir revu le tra-
vail fait en amont par les secrétaires gé-
néraux ont soumis à l’assemblée le do-
cument définitif, approuvé par les Évê-
ques. Ce document a été soumis à cha-
que conférence épiscopale pour bien
se préparer à la prochaine assemblée

plénière, avec pour mission d’étudier puis
présenter la question migratoire dans cha-
que pays de l’ACERAC.

Le troisième point  concernait le compte
rendu financier du secrétariat de l’ACERAC,
exercice 2019. En effet, d’après les statuts,
le secrétariat général a la mission de faire le
point de sa gestion financière. Ce qui a été
fait. En substance, par rapport au budget pré-
visionnel, il y’a eu déficit, car les dépenses
ont largement dépassé les entrées ou le
budget de financement. L’Abbé Maurice
Edoula Gestionnaire de l’ACERAC, a rap-
pelé aussi les dettes de chaque conférence
épiscopale et a présenté aux Évêques le de-
vis prévisionnel de cette année 2020.

Le quatrième point concernait la présenta-
tion des actes de la XIème Assemblée plénière
de Yaoundé 2017. Mgr Abraham Komé, Évê-
que de Bafia, Président de la conférence
épiscopale du Cameroun, en absence de
Mgr Samuel Kleda, a eu la mission de pré-
senter ces actes. C’est le professeur Jean-
Pierre Messina, responsable du secrétariat
scientifique de ladite assemblée qui a eu le
privilège de présenter ces actes aux Évê-
ques. Au finish, quelques exemplaires ont
été remis à chaque  conférence épiscopale.

Au dernier point, l’Abbé Antonio Mabiala,
en absence de Mgr Bienvenu Manamika,
Président du Conseil  d’administration, a fait
état de la gestion de l’hôtel Saint François
de Paul de l’ACERAC de Brazzaville (hôtel
de l’ACERAC).
À la fin des travaux, les participants au Con-
seil Permanent ont visité les lieux qui vont
accueillir la prochaine Assemblée Plénière
et quelques centres touristiques dans la ré-
gion de Mongomo comme : la nouvelle ville
et l’hôtel de Dibloho, l’université internatio-
nale des sciences de la communication, le
nouvel aéroport de Ebinayem. Le conseil
permanent a pris fin le dimanche 09 février
par une messe d’action de grâce dans la
Basilique de Mongomo, messe présidée par
Mgr Juan Domingo Beka, Évêque de
Mongomo. L’Évêque du lieu a invité les  fi-
dèles de son diocèse  à bien se préparer
pour accueillir les nombreuses délégations
qui viendront de tous les horizons mais plus
particulièrement de la région de l’Afrique
centrale, en juillet prochain. Après cette
messe, suivie d’autres moments de convi-
vialité, les participants au conseil permanent
se sont séparés et se sont donné rendez-
vous en juillet pour la XII ème Assemblée
plénière de Mongomo 2020.

Abbé Brice Armand IBOMBO
                       Secrétaire Général de la

Conférence Episcopale du Congo

épiscopales de la Région ACERAC,
les Secrétaires Généraux des confé-
rences épiscopales et les Experts (co-
mité scientifique). Les travaux ont été
dirigés par Mgr Juan Nsue Edjang
Maye, Archevêque de Malabo et  Pré-
sident en exercice de l’ACERAC, se-
condé par Mgr Miguel Angel Nguma,
Évêque de Ebebeyim, sous la modé-
ration de l’Abbé Antonio Mabiala Se-
crétaire général de l’ACEARC. Le
Congo  a été représenté par Son Exc.
Daniel MIZONZO, Évêque de Nkayi et
Président de la CEC, et l’Abbé Brice
Armand IBOMBO, Secrétaire général.

Sénégal : Caritas préoccupée
par la crise alimentaire

au Sahel
La 56e Assemblée plénière de Caritas-Sé-
négal, regroupant toutes les délégations
des 7 diocèses du pays, s’est tenue, du 8
au 9 février 2020, dans le diocèse de Zi-
guinchor. Cette rencontre s’est inscrite dans
un contexte sous-régional caractérisé par
la dégradation de la situation sécuritaire et
l’extension de l’insécurité alimentaire, en
particulier dans le Sahel, qui touchent plus
de 7 millions de personnes.

La crise dans la région
du Sahel

Ces chiffres, fruit de ces deux jours de tra-
vaux, ont été confirmés par le président de
la Caritas du Sénégal, Mgr Jean Pierre
Bassene, Evêque de Kolda et Administra-
teur apostolique de Tambacounda. Il a fait
remarquer que «la crise alimentaire dans
la région du Sahel doit être placée dans
un contexte de vulnérabilité complexe qui
expose les communautés à d’autres ris-
ques liés à la propagation de l’épidémie
à coronavirus et à la résurgence de l’épi-
démie à virus Ebola dans la région des
Grands Lacs».

Pour une bonne gestion
des ressources hydriques

C’est dans cette perspective que, cherchant
à remédier à cet état des choses, la ques-
tion de la gestion correcte des ressources
hydriques a été placée parmi les thèmes
centraux des travaux de l’Assemblée. Le
développement de cette thématique a porté
mis en lumière les craintes que suscite l’ex-
ploitation de la nappe phréatique de la part
des hôtels, des industriels et des résiden-
ces de la zone. La création d’une police de
l’eau afin d’éviter les carottages sans auto-
risation préalable a notamment été une des
solutions proposées pour parvenir à une
gestion efficiente des ressources hydriques
du pays.

Caritas-Sénégal
et sa mission

Caritas-Sénégal s’engage activement dans
des programmes et projets liés à la gestion
des risques et catastrophes, à la lutte pour
le développement humain via l’accès à
l’eau et l’assainissement. Elle œuvre aussi
dans le renforcement des capacités de pro-
duction et de transformation, la gestion du
phénomène migratoire et le plaidoyer pour
le respect des droits de l’homme. Issue du
Secours Catholique, Caritas-Sénégal a été
créée après l’indépendance du pays en
1966. La prochaine Assemblée plénière
se tiendra à Dakar en février 2021.

Camille Mukoso, SJ
(avec Fides) – Cité du Vatican
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grâce du discernement et de l’unité, en suppliant
la Vierge Marie d’intercéder pour nous.
Après, s’en est suivie la deuxième communica-
tion, de l’Abbé Suijes Samba, portant sur le
thème: «Jeune de Brazzaville, qu’as-tu fait de
ton Baptême? Quelle est ton application dans la
Pastorale»? Pourquoi le choix de ce thème par
Mgr Anatole Milandou et quel est son intérêt? Ce
thème est une prise de conscience, c’est un
appel à la conscientisation sur le baptême, sur
notre engagement; le baptême nous engage dans
l’Eglise et dans la société,  mais, que faisons-
nous de ce Baptême? Le choix est là.
Quel est son intérêt ? L’intérêt que l’Evêque porte
à ce thème, c’est qu’à la fin de cette année, il faut
que nous renaissions d’eaux de notre baptême.
Donc, le thème est une évaluation et une prise
de conscience, en même temps que c’est un
retour et un recours vers les sources de notre
vie chrétienne, pour que nous rebondissions,
nous partions d’un nouveau pied: repartir au Christ
pour réorganiser notre de foi, notre vie chrétienne.
N’oublions pas que le baptême remet nos pé-
chés, fait de nous de nouvelles créatures et nous
incorpore au Corps du Christ ?
Puisque le baptême produit en nous des effets, il
implique en nous trois choses: «prêtre, prophète
et roi», et par ces identités, nous donnons du
goût dans notre milieu de vie et à être lumière,
pour les autres.
Si nous sommes le sel de la terre et lumière du
monde, il faudrait bien que nous vivions cette
identité quelque part: donc, dans l’Eglise, préci-
sément dans nos mouvements d’apostolat.
Un mouvement d’apostolat est une institution qui
s’inspire de la vie d’un ou d’une sainte  de tel ou
tel autre homme de la vie de l’Eglise. A partir de
leur mode de vie, les membres adhérants orga-
nisent leur vie et leur spiritualité, pour répondre à
leur vie de chrétiens. C’est un repère dans notre
manière de contempler et de suivre Jésus Christ.
Mais là, où il y a des hommes, les conflits ne

manquent pas.  C’est dans ce sens que M.
Gaston Mbneguet a procédé à la troisième
communication portant sur «la gestion des
conflits dans nos mouvements d’apostolat».
Il  ressort de cette communication que les pro-
blèmes ou les conflits que l’on a dans nos
mouvements d’apostolat sont interpersonnels,
entre membres, entre les leaders (complexe
de supériorité) ou des personnes qui peuvent
influencer les opinions des autres, parce qu’ils
ont été blessés intérieurement et ce  déséqui-
libre qui n’a pas été corrigé va permettre à la
personne de se créer une façade (une iden-
tité) qu’il présente devant les autres. Mais, qui
n’est pas, au fond, de lui, alors toute personne
qui vient le bousculer devient une cible, cela
entraine un conflit entre membres, pouvant
même impliquer tout un mouvement. Pour y
remédier, nous devons revenir sur les bases,
c’est-à-dire, les objectifs et spiritualités de nos
mouvements d’apostolat et se rappeler que
nous sommes appelés, à la sainteté et à être
un autre Christ.
La 4ème communication a été faite par la Mme
Annick Makaya et le Frère Grâce Ngaloua
Da Angely sur «le jeune catholique face aux
réseaux sociaux». Les réseaux sociaux qui
sont pour les jeunes et pour tous de véritables
outils de communication de promotion. Toute-
fois, le fait d’y être constamment provoque chez
l’utilisateur une forme d’addiction ou de dé-
pendance. Ils sont actuellement un terrain ou
les antivaleurs tentent de s’affirmer, malheu-
reusement dans la prolifération d’actes de
cybercriminalité, ayant des conséquences né-
fastes sur les utilisateurs. En tant que jeunes
chrétiens de Brazzaville, nous devons nous
armer de bon sens,  à travers l’application de
quelques mesures de sécurité, et surtout me-
ner le combat pour une utilisation judicieuse
des réseaux sociaux à travers de larges cam-
pagnes de sensibilisation.
Les participants au forum ont apprécié les ex-
posés  des différents orateurs qui ont suscité
un grand intérêt et de nombreuses questions.
S’en sont suivis après des ateliers sur la ré-
daction d’un rapport d’activités; la  rédaction
d’un CV et d’une lettre de motivation; la gestion
de nos groupes dans les réseaux sociaux;
les activités génératrices de revenus; et l’or-
ganisation personnelle. Sans oublier la grande
soirée culturelle qui a mis en exergue les rires
et les danses.
Le point final de ce forum a été la messe au
cours de laquelle l’Abbé Urgel a exhorté tous
les jeunes à inscrire l’infini désir de Dieu dans
le quotidien de leur vie.

Golfi MOUITHYS

Le forum de la jeunesse a connu la parti-
cipation de 160 jeunes, prêtres, religieux

et religieuses, venus des différentes parois-
ses et mouvements d’apostolat de l’Archidio-
cèse de Brazzaville. Ce forum a eu plusieurs
thèmes: «la paix pour son peuple et ses fidè-
les» (Cf. Ps 84,9) (Message de Mgr Anatole
Milandou, en sa 19e année d’épiscopat. Ce
message a été divisé en trois parties:
1- dans  cette partie, le Père Evêque souhaite
la paix à tous et à chacun  et présente le con-
texte dans lequel est rédigé ce message;
2- dans laquelle le Père Evêque souhaite à
tous et à chacun d’être une grande lumière
qui doit chasser l’obscurité dans nos vies
quotidiennes, tout en se basant sur la figure de
la Vierge Marie, en partant du verbe incarné
(cf. Mt4,16);
3- dans cette partie le Père Evêque invite les
fidèles laïcs à présenter leur part de respon-
sabilités dans la transmission non-fondée, les
invitant également à l’amour de l’Eglise et de
ses Pasteurs. Surtout avoir confiance en Dieu,
car rien n’est impossible à celui qui croit en
Lui (Cf. Lc 1,37);
4- dans cette partie le Père Evêque interpelle
tous les prêtres à comprendre que lorsqu’un
prêtre est discrédité (présente un mauvais
comportement), c’est l’image de tous les prê-
tres qu’il salit. Pour cela, tout prêtre est invité à
l’humilité et pardon, en assumant sa respon-
sabilité;
5- dans laquelle le Père Évêque présente quel-
ques résolutions à l’égard de ces crises telles
que:
- les doléances des prêtres lors des rencon-
tres;
- il encourage les prêtres à revenir sur la bonne
identité sacerdotale à savoir: enseigner, sanc-
tifier et gouverner;
6e partie:  le Père évêque demande à Dieu  la

7e édition du forum diocésain de la jeunesse Catholique de Brazzaville

Jeune de Brazzaville, qu’as-tu fait de baptême ?
Du vendredi 21 au dimanche 23 Février
2020, s’est tenue à la paroisse sainte Rita
de Moukondo, la 7e édition du forum dio-
césain de la jeunesse catholique de Braz-
zaville, sous l’égide du président de com-
mission diocésaine pour la pastorale de
l’enfance et la jeunesse, l’Abbé Urgel
Babika, et du coordonnateur du forum,
l’abbé Diany Mountou sous le thème: 
«Jeune de Brazzaville, qu’as-tu fait de ton
baptême?» en référence au thème de l’an-
née pastorale, choisi par l’Archevêque de
Brazzaville, Mgr Anatole Milandou: «Chré-
tien de Brazzaville, qu’as-tu fait de ton
baptême ?»

Autour de l’Abbé Priva Mouanga, quelques jeunes de la
paroisse Jésus Ressuscité et de la Divine Miséricorde
présents à ce forum.
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Lorsque le cours de l’histoire bascula
dans les temps modernes, le monde oc-

cidental s’était d’ores et déjà donné à la
course au développement. Ces différents
pays avaient, au tant que faire se peut,
marqué cette époque de l’histoire à tra-
vers des expériences et des essais scien-
tifiques. C’est grâce aux résultats de la
science que ces pays se sont faits l’image
de géants du monde. Mais l’évolution de
la science ne semble pas être linéaire.
Elle est à la fois progressive et régres-
sive. Cette duplicité déjà constatée par
François Rabelais devrait éveiller la cons-
cience morale de l’homme. Car les évé-
nements dramatiques de l’histoire ne
cessent d’interpeller la conscience de ce
dernier.
Notre siècle pose un problème écologique
comme le majeur défi à relever. Dans cette
situation, la «science sans conscience n’est
que ruine de l’âme» de Rabelais doit être un
vadémécum de l’agir humain. Car les expé-
riences et les essais technoscientifiques dans
le sens de la recherche incontrôlable du dé-
veloppement ne fait qu’anticiper la fin de
l’homme. Lorsqu’Edgar Morin propose les
principes d’une science avec conscience,
c’est pour éclairer les zones d’ombre de la
nature doublées de la science. Mais, le
danger pour l’homme c’est de vouloir jus-
tifier cette duplicité. À cette ère écologi-
que, l’affirmation selon laquelle, «la
science évolue par essai et erreur» est à
récuser. Ce propos justificateurs de Ba-
chelard peut, en effet, égarer l’homme
dans sa relation avec la science. Cette
dernière devrait plutôt être basée sur un
postulat de certitude et non sur un tâton-
nement scientifique.
Alors c’est grâce aux résultats d’une science
évoluant par «essai et erreur» que les puis-
sances occidentales ont voulu imposer leur
impérialisme à travers le monde. C’est dans
ce sens que les États-Unis d’Amérique, la
Russie et les autres s’imposent comme puis-
sances mondiales. Mais depuis un certain
temps, la Chine tend à supplanter tout le
monde et se fait une très grande puissance
économique mondiale. Ainsi, qui n’aurait pas
pensé que le positionnement de la Chine au
rang de ces grandes puissances ne retar-

Coronavirus .

Problème d’une science
à essai et erreur

derait pas les attaques multiformes de la
part de ses concurrents ?
La course aux armements est la préoccu-
pation première de chacune de ces puis-
sances. Si bien que chacune hésite à me-
surer la caducité militaire de l’autre puis-
sance, mais va chercher à inventer un autre
mécanisme pour le surprendre. En réalité,
les pays qui avaient, de prime abord, ac-
quis le statut de puissance mondiale,
l’étaient devenus principalement grâce à
leur résurgence aux rapports tyranniques
les uns envers les autres. Les turpitudes
de l’histoire du monde témoignent de deux
guerres mondiales. Ces deux guerres ont
été des lourdes épreuves qui ont fait de
ces pays des puissances. Mais la Chine
sort du néant et impose sa voix au grand
concert des inventions technologiques et
de la conquête du marché mondial grâce
à son économie socialiste-libérale. Mais,
on ne rentre pas dans la jungle sans cas-
ser les lianes. Et la Chine ne pouvait occu-
per cette place sans payer son café.
Autrefois l’Occident fut le seul tributaire de
l’arme nucléaire, aujourd’hui l’Orient la pos-
sède également et remplit la norme de
force. L’arbitraire maîtrise du programme
nucléaire par l’Occident était un critère
exclusif des pays qui n’en détenaient pas.
Puisque tout le monde remplit cette condi-
tion sine qua non qui, autrefois était inéga-
lable, l’Occident, dans sa géostratégie de
politique d’aliénation, semble être con-

traint de changer la norme du jeu. Ainsi
le point de frappe doit devenir autre que
celui d’habitude. Au côté du nucléaire il
y a la possibilité d’une arme bactériolo-
gique qui soit capable d’infuser un virus
inventé sur une partie donnée de la terre.
Mais dans ces actions sur la nature qui
est un autre que le sujet  agissant,
l’homme oublie le jeu interactif de son
agir. Cela lui échappe et, après, une
action singulière devient générale et tout
le monde subit les conséquences de
l’imprudence de l’agir scientifique d’un
individu.
Aujourd’hui la Chine souffre du
Coronavirus. Des milliers de Chinois sont
atteints et meurent. Et, cette épreu
ve fâcheuse tend ses tentacules sur l’en-
semble du monde. L’homme est aux limi-
tes de sa raison. Le mystère s’impose.
Mais l’issue de ladite épreuve sera pour
la Chine en tant qu’épicentre du pro-
blème, la confirmation du niveau de son
développement. Puisque le virus s’étend
partout dans le monde et menace la
survie de l’humanité, le défi devient
mondial. La recherche de la panacée
de ce fléau devient une nouvelle guerre
des intelligences ; le vainqueur sera le
plus puissant.

Cardely Exaucé MALANGA

En blanc
et en noir

Un enfant participe pour la première
fois au mariage en compagnie de ses
parents. On annonce l’entrée du cou-
ple. A un moment donné, l’enfant se
tourne vers sa mère et lui demande
en murmurant ;

- Maman, pourquoi la mariée est
habillée de blanc ?
- Sans avoir trop réfléchi elle lui
répond : parce que le blanc est
la couleur de paix et aujourd’hui,
c’est le jour le plus beau de sa vie.
- L’enfant réfléchit un instant, puis
il dit: Mais pourquoi donc
l’époux  est-il habillé de noir ?

 JUSTE POUR RIRE

Juste pour rire

Cardely Exaucé MALANGA
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La goyave est un fruit dont on appré
cie les nombreux bienfaits et vertus

pour la santé. C’est le fruit  du goyavier.
Cette plante appartient à la famille des
Myrtacées et peut atteindre 3 à 6 m. Elle
supporte aussi bien les températures
négatives que les grandes chaleurs. Ce
fruit tropical est de forme plus ou moins
ronde, avec une peau parfois verte,
orangée ou jaune. Sa chair varie de
couleurs, rose, blanche ou jaune. Par-
ticulièrement, on retrouve plusieurs va-
riétés de goyave, en forme de poire ou
de pomme. La goyave est une mine d’or
pour notre santé. Elle offre de nombreu-
ses vertus aussi bien en médecine
qu’en cosmétologie.

La goyave, pour la petite histoire 
La goyave est originaire d’Amérique du
Sud (Brésil). Les Aztèques la cultivent
depuis plus de 2 000 ans. Ils la surnom-
mèrent «prune  des  sables», en réfé-
rence aux graines présentes dans la
chair. Elle a ensuite voyagé vers les An-
tilles, Tahiti.
Depuis des siècles, les africains utili-
sent la goyave dans leur médecine tra-
ditionnelle.
Aujourd’hui, elle est particulièrement
produite en Chine, en Inde mais aussi
en Amérique du Sud et en Martinique.

Bienfaits et vertus pour la santé
La  goyave  pour  une meilleure  diges-
tion: la goyave est excellente pour le tran-
sit. Riche en fibres alimentaires elle lutte
contre la diarrhée.
Recommandations: Mâcher les feuilles
ou les graines de la goyave. Ou encore 
faire infuser les feuilles du goyavier 
dans 1 L d’eau et boire la préparation,
une fois filtrée, au cours de la journée.
Les vertus des feuilles du goyavier: Les
feuilles du goyavier détiennent les pro-
priétés antalgiques. Elles soulagent les
maux de gorge et les douleurs dentai-
res.
Utilisation: Boire l’infusion aux feuilles
de goyavier, ou faire des bains de bou-
che, ou encore mâcher les feuilles.
Ses feuilles ont aussi des propriétés
anti-bactériennes et anti-inflammatoi-
res. Ainsi elles accélèrent le méca-
nisme de cicatrisation et soulagent tout
type d’inflammation: bronchite, angine,
inflammations des gencives, pharyngite.
Utilisation: Les feuilles en décoction
puis gargarisme

Goyave: bienfaits et vertus
En décoction, on utilise les feuilles du goya-
vier pour ses propriétés astringentes.
Recommandations: Appliquer sur les zones
lésées de la peau.
Elles réduisent aussi les vomissements.
La goyave est riche en anti-oxydants. Elle
lutte contre le vieillissement précoce des
cellules et les radicaux libres néfastes à
l’organisme.
Ses anti-oxydants réduisent la prolifération
anarchique des cellules cancéreuses. La
vitamine C, quant à elle, stimule la défense
de notre organisme.
La goyave est un diurétique. Efficace en
cas de rétention d’eau.
La goyave est un antiallergique. Elle limite
la production d’histamine, libérée, dans les
cas d’allergies.

La goyave pour les artères:
La goyave est aussi connue pour réduire
la tension artérielle. On recommande la
consommation de goyave en cas d’hyper-
tension. Ainsi elle réduirait les risques de
maladies cardio-vasculaires. De plus, elle
diminuerait le taux de mauvais cholesté-
rol.
Indications de la goyave: Diarrhée, trou-
bles de la digestion, rétention d’eau, dou-
leurs dentaires et maux de tête, inflamma-
tions, hypertension artérielle.

La goyave en cuisine 
Apport calorique de la goyave: 68g / 100 g.
Apport lipidique de la goyave: 0,6g / 100 g.
La goyave se mange crue, en jus, en
mousse
On peut aussi la cuire, pour faire d’excel-
lente compotes ou confitures.
Très rafraîchissante, on aime manger la
goyave en smoothie, en sorbet, ou en sa-
lade de fruits.
Son jus est très apprécié dans le célèbre
punch et autres cocktails.  La goyave se
marie très bien avec d’autres fruits: fram-
boise, fraise, mangue et noix de coco.
Elle parfume aussi les gâteaux et
cheesecake.
Les adeptes du sucré-salé, mangent les
quartiers de goyaves trempés dans une
sauce soja ou du vinaigre.
Pour un dessert sucré, la confiture de
goyave se mélange très bien avec le fro-
mage blanc.
Elle a tout à fait sa place dans l’alimenta-
tion des diabétiques, car elle n’entraîne pas
de pic de la glycémie chez ces derniers.
La goyave apporte de nombreux minéraux
et oligoéléments bénéfiques au bon fonc-

tionnement de l’organisme: magné-
sium, phosphore, potassium, sodium,
zinc, cuivre et manganèse. Mais aussi
des vitamines du groupe B et de la vita-
mine C.

La goyave, astuce beauté 
La goyave présente aussi des vertus en
cosmétologie. Pour les cheveux notam-
ment, elle en limite la perte.
Utilisation: faire bouillir les feuilles de
goyave. Filtrez ensuite les feuilles.
Une fois que vous avez fait mousser
votre shampoing, rincez avec l’eau ob-
tenue après le filtrage des feuilles.
La goyave est astringente, elle redonne
de l’éclat à la peau.

Utilisations de la goyave: 

Une lotion nettoyante: Faire bouillir
le fruit et ses feuilles. Filtrez et conser-
ver l’eau au frais. Pour nettoyer votre
peau,  imbibez votre coton avec votre
lotion obtenue.
En décoction, la goyave soulage les ir-
ritations cutanées.

Un gommage naturel: Mixez une
goyave et un kiwi. Ajoutez au mélange
une cuillère de miel liquide. Sous la
douche massez votre corps.
Autre astuce: Découpez une goyave en
deux et effectuez des mouvements cir-
culaires sur une peau propre. Puis rin-
cez.
Anti-acnéique et contre les points
noirs: Écrasez les feuilles du goyavier,
mélangées à de l’eau. Et appliquez sur
le visage et rincez.
De plus les propriétés antibactériennes
de la goyave, éliminent les bactéries
buccales, assurant ainsi une meilleure
haleine.

Le conseil à propos de la goyave 
Conservation de la goyave: très fragile
elle ne se garde seulement 2 jours au
réfrigérateur.
Pour que votre goyave parvienne à ma-
turité, laissez là quelques jours à tem-
pérature ambiante.

Jardinier Malin

N.B:  Prochainement  nous  parlerons
des feuilles du manioc (Sakasaka)


