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Editorial

L’inattendu
Nous sommes plongés dans un

monde dans lequel nous préten-
dons avoir la maîtrise sur tout, c’est-à-
dire le passé, le présent et  le futur. Cette
conviction fait en sorte que nous soyons
toutefois tenter de faire les choses à notre
manière, sans pour autant lire rigoureu-
sement les signes des temps. En  fait,
nous nous comportons moins en réfé-
rence au manager, qui de son côté s’ef-
force de prévoir, d’organiser son entre-
prise en voyant les atouts et les éven-
tuels échecs liés à son management.
Ceci dit, nous Congolais semblons ren-
contrer dans l’aujourd’hui de notre his-
toire cet inattendu. Nous le rencontrons,
en effet, à travers l’apparition du
Coronavirus COVID-19 sur notre terri-
toire. Ce virus nous le regardions jus-
que-là  très loin de notre territoire, et
surtout par l’éloignement géographique
des continents ou des pays qui sont fon-
cièrement atteints. La preuve est que
plusieurs paroles allant dans le sens du
mépris ou du rejet de ce virus circulaient
dans les rues et quartiers de nos villes.
Voilà pourquoi, toutes nos paroles et
réactions remplies autrefois d’espoir de
ne voir aucun indice de ce virus sur
notre territoire doivent en ce moment
précis disparaitre de nos consciences,
afin de laisser place à la prévention sa-
nitaire dans toutes ses formes. Autre-
ment dit, le mythe a été brisé et dévoilé.
Ainsi, il revient à nous congolais de
prendre nécessairement des mesures
adéquates pouvant faire face à cette
pandémie mondiale nen rien sélective,
c’est-à-dire qui ne choisit pas de pays
ou de peuples mais apparaît presque
partout dans le monde. Saint Pierre
Apôtre  nous dit à ce propos : « Soyez
sobres, soyez vigilants, votre adversaire
le démon comme un lion qui rugit, va et

(Suite en page 3)
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Calendrier
liturgique

du 22 mars au
4 avril 2020

Paroisse
Jésus-

Ressuscité
et de la Divine

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

Messe en semaine
6h 15

Lectures du 4ème Dimanche de Carême A
Lecture du premier livre de Samuel

(16,1. 6-7.10-13a)
 Le Seigneur dit à Samuel : « J’ai rejeté Saül.
Il ne régnera plus. Je t’envoie chez Jessé de
Bethléem, car j’ai découvert un roi parmi ses
fils. Prends une corne que tu rempliras d’huile,
et pars ! « En arrivant, Samuel aperçut Éliab,
un des fils de Jessé et il se dit : « Sûrement,
c’est celui-ci que le Seigneur a en vue pour lui
donner l’onction ! « Mais le Seigneur dit à
Samuel : « Ne considère pas son apparence
ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne
regarde pas comme les hommes, car les
hommes regardent l’apparence, mais le Sei-
gneur regarde le cœur. «Jessé présenta ainsi
à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit: «Le
Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. N’as-tu
pas d’autres garçons ? «Jessé répondit : «il
reste encore le plus jeune, il est en train de
garder le troupeau. « Alors Samuel dit à Jessé
: « Envoie-le chercher : nous ne nous met-
trons pas à table tant qu’il ne sera pas arrivé.
« Jessé l’envoya chercher : le garçon était
roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le
Seigneur dit alors : « C’est lui ! donne-lui
l’onction. « Samuel prit la corne pleine d’huile
et lui donna l’onction au milieu de ses frères.
L’Esprit du Seigneur s’empara de David à
partir de ce jour-là.

 Psaume 22 [23]

R/Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.

 Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi,
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête ;
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur

pour la durée de mes jours.

Lecture de la lettre de saint Paul
Apôtre aux Éphésiens (5, 8-14)

 Frères, autrefois, vous n’étiez que ténè-
bres; maintenant, dans le Seigneur, vous
êtes devenus lumière; vivez comme des
fils de la lumière, - or la lumière produit
tout ce qui est bonté, justice et vérité - et
sachez reconnaître ce qui est capable de
plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part
aux activités des ténèbres, elles ne pro-
duisent rien de bon; démasquez-les plu-
tôt. Ce que ces gens-là font en cachette,
on a honte d’en parler. Mais quand ces
choses-là sont démasquées, leur réalité
apparaît grâce à la lumière, et tout ce qui
apparaît ainsi devient lumière. C’est pour-
quoi l’on chante : Réveille-toi, ô toi qui dors,
relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’il-
luminera.

Évangile de Jésus Christ selon
saint Jean (9, 1-41)

 En sortant du Temple, Jésus vit sur son
passage un homme qui était aveugle de
naissance. Ses disciples l’interrogèrent :
« Rabbi, pourquoi cet homme est-il né
aveugle ? Est-ce lui qui a péché, ou bien
ses parents ? «Jésus répondit: «Ni lui, ni
ses parents. Mais l’action de Dieu devait
se manifester en lui. Il nous faut réaliser
l’action de celui qui m’a envoyé, pendant
qu’il fait encore jour ; déjà la nuit appro-
che, et personne ne pourra plus agir. Tant
que je suis dans le monde, je suis la Lu-
mière du monde. «Cela dit, il cracha sur
le sol et avec la salive il fit de la boue qu’il
appliqua sur les yeux de l’aveugle, et il lui
dit: «Va te laver à la piscine de Siloé «(ce
nom signifie «Envoyé»). L’aveugle y alla
donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait.
Ses voisins, et ceux qui étaient habitués à
le rencontrer - car il était mendiant - dirent
alors: «N’est-ce pas celui qui se tenait là
pour mendier ?  Les uns disaient: «C’est
lui.» Les autres disaient: «Pas du tout, c’est
quelqu’un qui lui ressemble. «Mais lui af-
firmait : «C’est bien moi. «Et on lui deman-
dait « Alors, comment tes yeux se sont-ils
ouverts ? «Il répondit : «L’homme qu’on
appelle Jésus a fait de la boue, il m’en a
frotté les yeux et il m’a dit: va te laver à la
piscine de Siloé. J’y suis donc allé et je
me suis lavé ; alors, j’ai vu. « ls lui dirent :
«Et lui, où est-il ? «Il répondit: «Je ne sais
pas.»

Dimanche 22.3.20: 4e Dimanche de
Carême, de Lætare; 1 S 16,1b.6-7.10-
13a; Ps 22(23),1-6; Ep 5,8-14; Jn 9,1-
41
Lundi 23.3.20: Is 65,17-21; Ps
29(30),2.4-6.11-13; Jn 4,43-54
Mardi 24.3.20: Ez 47,1-9.12; Ps
45(46),2-3.5-6.8-9; Jn 5,1-16
Mercredi 25.3.20: L’Annonciation du
Seigneur; Is 7,10-14; 8,10; Ps 39
(40),7-11; He 10,4-10; Lc 1,26-38
Jeudi 26.3.20: Ex 32,7-14; Ps 105
(106),19-23; Jn 5,31-47
Vendredi 27.3.20: Sg 2,1a.12-22;
Ps 33(34),17-21.23; Jn 7,2.10.25-30
Samedi 28.3.20: Jr 11,18-20; Ps 7,2-
3.9-12; Jn 7,40-53
Dimanche 29.3.20: 5ème Dimanche de
Carême; Ez 37,12-14; Ps 129(130),1-
4.6-8; Rm 8,8-11; Jn 11,1-45
Lundi 30.3.20: Dn 13,1-9.15-17.19-
30.33-62; Ps 22(23),1-6; Jn 8,1-11
Mardi 31.3.20: Nb 21,4-9; Ps
101(102),2-3.16-21; Jn 8,21-30
Mercredi 1er.4.20: Dn 3,14-20.91-
92.95; Ct: Dn 3.52-56; Jn 8,31-42
Jeudi 2.4.20: St François de Paule Gn
17,3-9; Ps 104(105),4-9; Jn 8,51-59
Vendredi 3.4.20: Jr 20,10-13; Ps
17(18),2-7; Jn 10,31-42
Samedi 4.4.20: St Isidore; Ez 37,21-
28; Ct. Jr 31,10-13; Jn 11,45-57
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On amène aux pharisiens cet homme qui
avait été aveugle. Or, c’était un jour de sab-
bat que Jésus avait fait de la boue et lui avait
ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens
lui demandèrent: «Comment se fait-il que
tu voies ? «Il leur répondit: «Il m’a mis de la
boue sur les yeux, je me suis lavé, et main-
tenant je vois. «Certains pharisiens disaient:
«Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu’il
n’observe pas le repos du sabbat. «D’autres
répliquaient: «Comment un homme pé-
cheur pourrait-il accomplir des signes pa-
reils ? « Ainsi donc ils étaient divisés. Alors
ils s’adressent de nouveau à l’aveugle: «Et
toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les
yeux ? «II dit: «C’est un prophète. «Les Juifs
ne voulaient pas croire que cet homme, qui
maintenant voyait, avait été aveugle. C’est
pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur
demandèrent «Cet homme est bien votre
fils, et vous dites qu’il est né aveugle ? Com-
ment se fait-il qu’il voie maintenant ? «Les
parents répondirent: «Nous savons que c’est
bien notre fils, et qu’il est né aveugle. Mais
comment il peut voir à présent, nous ne le
savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous

ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est
assez grand pour s’expliquer. «Ses parents
parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des
Juifs. En effet les Juifs s’étaient déjà mis d’ac-
cord pour exclure de la synagogue tous ceux
qui déclaraient que Jésus est le Messie. Voilà
pourquoi les parents avaient dit: « Il est assez
grand, interrogez-le ! «
Pour la seconde fois, les pharisiens convoquè-
rent l’homme qui avait été aveugle, et ils lui
dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous savons,
nous, que cet homme est un pécheur. « Il ré-
pondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en sais
rien ; mais il y a une chose que je sais : j’étais
aveugle, et maintenant je vois. « Ils lui dirent
alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les
yeux ? « Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit,
et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulez-
vous m’entendre encore une fois ? Serait-ce
que vous aussi vous voulez devenir ses disci-
ples ? « Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui
es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous
sommes les disciples. Moïse, nous savons que
Dieu lui a parlé ; quant à celui-là, nous ne sa-
vons pas d’où il est. « L’homme leur répondit :
« Voilà bien ce qui est étonnant ! Vous ne sa-

vez pas d’où il est, et pourtant il m’a ouvert
les yeux. Comme chacun sait, Dieu
n’exauce pas les pécheurs, mais si quel-
qu’un l’honore et fait sa volonté, il l’exauce.
Jamais encore on n’avait entendu dire
qu’un homme ait ouvert les yeux à un aveu-
gle de naissance. Si cet homme-là ne ve-
nait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. «
Ils répliquèrent : « Tu es tout entier plongé
dans le péché depuis ta naissance, et tu
nous fais la leçon ? « Et ils le jetèrent de-
hors.
Jésus apprit qu’ils l’avaient expulsé. Alors il
vint le trouver et lui dit : « Crois-tu au Fils de
l’homme ? « Il répondit : « Et qui est-il, Sei-
gneur, pour que je croie en lui ? « Jésus lui
dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. « Il
dit : « Je crois, Seigneur «, et il se pros-
terna devant lui. Jésus dit alors : « Je suis
venu en ce monde pour un jugement : pour
que ceux qui ne voient pas puissent voir, et
que ceux qui voient deviennent aveugles.
« Des pharisiens qui se trouvaient avec lui
entendirent ces paroles et lui dirent « Se-
rions-nous des aveugles, nous aussi ? «
Jésus leur répondit : « Si vous étiez des
aveugles, vous n’auriez pas de péché ;
mais du moment que vous dites : ‘Nous
voyons !’ votre péché demeure.MEDITATION

4ème dimanche du temps de Carême A
vient, à la recherche de sa proie. Ré-
sistez-lui avec la force de la foi » (Cf.
1P 5,8-9).  Une foi enracinée dans la
prière, peut être pour nous congolais
un chemin convaincant dans le but  de
soutenir spirituellement nos diverses
actions sanitaires contre cette pandé-
mie dramatique.

Abbé Priva MOUANGA

(Suite de la page 1)

ERRATA

Chers lecteurs du
journal Le Ressuscité

Nous vous prions de
nous excuser à propos
de quelques erreurs qui
se sont glissées dans la
parution du numéro pré-
cédent (507).

La liturgie de ce 4ème dimanche du temps de carême met en lumière la
vie du peuple d’Israël  et de l’Aveugle de naissance. A travers ces deux

grands événements, l’Eglise nous invite à contempler la marche joyeuse
du peuple de Dieu vers son Sauveur.
En effet, Dieu se préoccupe toujours du bienfait de son peuple. Il ne veut
en aucun moment le laisser à son propre sort, quand même lorsque celui-
ci rencontre des difficultés. Tel est ici l’exemple du choix inattendu du Roi
David comme nouveau et vrai Roi d’Israël. C’est lui que Dieu, dans la 1ère

lecture, investit d’onction par les mains du prophète Samuel, afin de sou-
lager les peines et soucis de son peuple en attente d’un Roi.
De plus, cet esprit de bienfaisance, caractérisant Dieu, se manifeste aussi
à travers la guérison que Jésus procure à l’Aveugle-né. En cet Aveugle,
nous pouvons éventuellement voir « l’Humanité tout-entière qui attend la
révélation des fils de Dieu » (Cf. Rm 8,19). Car chacun de nous selon sa
situation sociale, familiale, politique et religieuse, attend le salut de Dieu
sous ses diverses formes. Ainsi, c’est par la foi et l’endurance que chacun,
comme l’Aveugle de naissance, recevra le salut et non plutôt sur ses
compétences humaines.

Abbé Priva MOUANGA

Jésus est la Lumière du monde
et des hommes
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Le Pape prie pour ceux qui sont
morts du coronavirus

Le Pape François continue de célébrer
la messe à la Maison Sainte-Marthe, re-
transmise en direct en streaming, avec
une pensée pour ceux qui souffrent de
cette pandémie de coronavirus. Le mer-
credi 4 mars 2020, l’intention de la prière
est allée à ceux qui ont perdu la vie:
«Prions aujourd’hui pour les morts, ceux
qui  ont  perdu  la  vie à  cause du  virus.
D’une manière particulière,  je voudrais
que nous priions pour les travailleurs de
la santé qui sont morts ces jours-ci. Ils
ont donné leur vie au service des mala-
des.»
Dans son homélie, commentant l’Évan-
gile du jour, il a rappelé que Dieu est pro-
che de son peuple et, en ces temps dif-
ficiles, il nous demande d’être proches
les uns des autres.

Homélie du Pape François retranscrite
«Le thème des deux lectures
d’aujourd’hui est la Loi. La loi que Dieu
donne à son peuple. La Loi que le Sei-
gneur a voulu nous donner et que Jé-
sus a voulu porter à la plus haute per-
fection. Mais il y a une chose qui attire
l’attention : la façon dont Dieu donne la
Loi. Moïse dit: «Car quelle grande na-
tion a des dieux si proches d’elle comme
l’Éternel notre Dieu est proche de nous
chaque fois que nous l’invoquons ? Le
Seigneur donne la Loi à son peuple
avec une attitude de proximité. Ce ne
sont pas les prescriptions d’un souve-
rain, qui peut être loin, ou d’un dictateur...
Non: c’est la proximité ; et nous savons
par révélation que c’est une proximité
paternelle, une proximité paternelle, qui
accompagne son peuple en lui faisant
le don de la Loi. Le Dieu qui est proche.
«Car quelle grande nation a les dieux si
proches d’elle, comme le Seigneur no-
tre Dieu est proche de nous, chaque fois

Vatican

que nous l’invoquons ?».
Notre Dieu est le Dieu de la proximité, il est
un Dieu proche, qui marche avec son peu-
ple. Cette image dans le désert, dans
l’Exode, la nuée, la colonne de feu pour
protéger le peuple : il marche avec son
peuple. Ce n’est pas un Dieu qui laisse les
prescriptions écrites, «et continue». Il fait
les prescriptions, il les a écrites de ses pro-
pres mains sur la pierre, il les donne à
Moïse, mais il ne laisse pas les prescrip-
tions et s’en va: il marche, il est proche.
«Quelle nation a un Dieu si proche ?»
C’est la proximité. Notre Dieu est un Dieu
de proximité. 
Et la première réponse de l’homme, dans
les premières pages de la Bible, sont deux
attitudes de non proximité. Notre réponse
est toujours de nous éloigner, nous nous
éloignons de Dieu. Il devient proche et
nous nous éloignons. Ces deux premiè-
res pages, la première attitude d’Adam
avec sa femme, est de se cacher : ils se
cachent de la proximité de Dieu, ils ont
honte, parce qu’ils ont péché, et le péché
nous conduit à nous cacher, à ne pas vou-
loir la proximité. Et bien souvent, pour faire
une théologie, je pensais seulement «au
juge», et pour cette raison je me cache:
j’ai peur.
La deuxième attitude, humaine, face à la
proposition de cette proximité de Dieu est
de tuer. Tuer le frère. «Je ne suis pas le
gardien de mon frère.» Deux attitudes qui
effacent toute proximité. L’homme refuse la
proximité de Dieu, il veut être maître des
relations et la proximité apporte toujours
une certaine faiblesse. Le «Dieu proche»

devient faible, et plus il s’approche, plus
il semble faible. Quand il vient vers nous,
pour habiter avec nous, il devient
homme, l’un de nous : il devient faible et
apporte la faiblesse jusqu’à la mort et la
mort la plus cruelle, la mort des assas-
sins, la mort des plus grands pécheurs.
La proximité rend Dieu humble. Il s’hu-
milie pour être avec nous, pour marcher
avec nous, pour nous aider.
Le «Dieu proche» nous parle d’humilité.
Ce n’est pas un «grand Dieu» là... Non.
Il est proche. Il est à la maison. Et nous
le voyons en Jésus, Dieu fait homme,
proche de la mort, avec ses disciples: il
les accompagne, les enseigne, les cor-
rige avec amour... Pensons, par exem-
ple, à la proximité de Jésus avec les dis-
ciples angoissés d’Emmaüs: ils étaient
angoissés, ils étaient vaincus et il s’ap-
proche d’eux lentement, pour leur faire
comprendre le message de la vie, de la
résurrection.
Notre Dieu est proche et nous demande
d’être proches les uns des autres, de ne
pas nous éloigner les uns des autres.
Et en ce moment de crise à cause de la
pandémie que nous connaissons, cette
proximité nous demande de la manifes-
ter davantage, de la montrer davantage.
Nous ne pouvons peut-être pas nous
approcher physiquement par peur de la
contagion, mais oui, nous pouvons
éveiller en nous une attitude de proxi-
mité entre nous : avec la prière, avec
l’aide, de nombreuses façons de se rap-
procher. Et pourquoi devrions-nous être
proches les uns des autres ? Parce que
notre Dieu est proche, il a voulu nous
accompagner dans la vie. Il est le Dieu
de la proximité. C’est pourquoi nous ne
sommes pas des personnes isolées :
nous sommes proches, car l’héritage
que nous avons reçu du Seigneur est
la proximité, c’est-à-dire le geste de
proximité.
Demandons au Seigneur la grâce d’être
proches les uns des autres ; ne nous
cachons pas les uns des autres; ne
nous lavons pas les mains des problè-
mes des autres, comme l’a fait Caïn: non.
Voisins. Proximité. Proximité. «Car quelle
grande nation a les dieux si proches
d’elle, comme le Seigneur notre Dieu est
proche de nous, chaque fois que nous
l’invoquons ?»

Vatican News

Pendant la messe à Sainte-Marthe, Le
Pape François a adressé une prière spé-
ciale pour les personnels de la santé qui
sont morts en aidant les patients atteints
de coronavirus. Dans son homélie, il a
rappelé que Dieu est toujours proche de
nous et, en ces temps difficiles, il nous
demande d’être proches les uns des
autres. Pape

François
(Photo
Archive)
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VIE DE LA PAROISSE

*  200 C.I.O. - BRAZZAVILLE
République du Congo

È (+242) 05 539 47 75 // 06 884 88 98
E-mail : dmizonzo@yahoo.fr
conepiscongo71@hotmail.fr

Aux Prêtres et Personnes consacrées,
Aux fidèles laïcs membres de l’Église catholique

du Congo
Aux Femmes et Hommes de bonne volonté

Réf : 05/CEC/EV/2020

«Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi» (Jn 14, 1)

Filles et fils bien aimé(e)s,

Depuis bientôt trois mois, le monde entier est bouleversé face à la pandémie du coronavirus,
lequel a déjà touché plusieurs pays, provoquant des affections graves et de nombreux décès. Le
Congo, notre pays, n’est pas épargné : quelques cas ont été déjà diagnostiqués. (cf. Déclarations
du Gouvernement de la République du Congo sur le Covid-19).

Pour contenir sa propagation, partout, dans le monde, plusieurs mesures drastiques sont prises,
allant jusqu’à réduire la vie normale des populations.

C’est dans ce contexte que le Gouvernement de la République a pris des mesures fortes conte-
nues dans ses différentes déclarations parmi lesquelles :
- La fermeture des lieux de culte, des établissements d’enseignement et des lieux de loisirs, etc.

- L’interdiction des réunions ou rassemblements de plus de 50 personnes,

- La suspension, à partir du jeudi 19 mars, des vols venant des pays les plus touchés (Chine,
Italie, France, Espagne, Allemagne…)
Conscients de notre mission de Pasteurs et de la gravité de la situation, nous vous adressons ce
message d’espérance, pour ne pas sombrer dans la psychose et dans la déprime, mais pour nous
engager à combattre et à vaincre ensemble cette pandémie.

En effet, le Coronavirus existe bel et bien. Cependant, il ne peut être vaincu dans la peur et la
panique, mais  dans la foi et une stratégie globale, cohérente et efficace.

En ce qui concerne les orientations ou mesures de lutte et de prévention contre la pandémie,
nous, Évêques du Congo, vous invitons à considérer et à suivre les décisions prises par le

Déclaration
de la Conférence Episcopale du

Congo au sujet de  la pandémie du
Coronavirus (COVID-19)

———————
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gouvernement congolais.

Ainsi :

- Que tous les séminaires et autres maisons de formation demeurent fermés jusqu’à nouvel
ordre.

- Nous demandons aux prêtres de célébrer l’eucharistie quotidienne et dominicale, en veillant au
nombre de participants (ne devant pas dépasser 50 personnes par messe) et en respectant la
distance de plus d’un mètre.

- Pendant les célébrations, le signe de paix est supprimé, le corps du Christ se reçoit à la main,
et non à la bouche, tous les concélébrants communient au sang du Christ par intinction. C’est
celui qui communie en dernier qui purifie. Veillez à ce que les linges sacrés soient changés à
chaque eucharistie.

- Le chemin de croix et autres exercices de piété se font individuellement, en privé.

- Les cloches des églises sonneront régulièrement à 6h00, 12h00 et 19h00 pour inviter les fidèles
à la prière de l’Angélus à l’endroit où ils se trouvent, en offrant au Seigneur les peines, les joies
et les espérances de l’humanité (Gaudium et Spes n. 1).

Fils et filles bien-aimés, toutes ces mesures d’hygiène et de précaution, ne suffisent pas sans
une prière fervente et persévérante à laquelle nous vous invitons instamment (1Tm 2, 1 ; Eph 6,
18), car « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs; si le Seigneur ne
garde la ville, en vain la garde veille » (Ps 126/127, 1).

Prions pour que Dieu sauve l’humanité de cette pandémie, prions pour la guérison des person-
nes atteintes et que Dieu accueille dans son Royaume toutes les victimes. Nous vous invitons à
prier incessamment (Lc 21, 36), à faire des neuvaines, des triduum, à jeûner et à réciter quoti-
diennement le chapelet, pour implorer la miséricorde de Dieu et l’intercession de la Vierge Marie.

Que Marie, Reine du Congo, intercède pour nous et pour le monde entier.

Fait à Brazzaville, le 19 mars 2020
En la Solennité de Saint Joseph, Epoux de Marie

Pour les Évêques du Congo
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Frères et sœurs,

Au mois de décembre dernier est apparu, en Chine dans la ville de Wuhan, une épidémie, connue sous le nom de
coronavirus ou covid-19. Depuis quelques temps, elle a été déclarée par l’OMS pandémie, après que plusieurs pays du
monde aient été gravement affectés. Notre pays est désormais concerné par cette pandémie, après la détection de
quelques cas par le Gouvernement de la République du Congo. Voilà pourquoi,

Considérant les victimes de plus en plus nombreuses à travers le monde et l’Afrique de plus en plus atteinte ;

Ayant constaté un premier cas avéré en République du Congo depuis le 14 mars dernier et, aujourd’hui, deux autres cas ;
Tenant compte des mesures de précaution à prendre conformément aux directives du gouvernement de notre pays ;

Conscient que le rassemblement est l’un des vecteurs de contamination rapide et massive ;

Restant sauves toutes les mesures de prévention et de précaution édictées par notre Gouvernement,
Moi, Monseigneur Anatole Milandou, Archevêque de Brazzaville, après avoir écouté les services compétents de notre
Archidiocèse pour des décisions à prendre en des telles circonstances,

DECIDE ce qui suit :

A/ Pour les célébrations eucharistiques

1- Les Célébrations Eucharistiques aussi bien quotidiennes que dominicales se feront sans assemblée. Elles se vivront
entre prêtres d’une même équipe presbytérale ;

2- En privé ou encore en équipe presbytérale, chaque prêtre devra célébrer la messe tous les jours aux intentions de la
paroisse ;

3- Les messes dans les communautés religieuses peuvent être célébrées, mais sans aucune personne étrangère ;

4- Les funérailles se dérouleront en toute intimité avec les seuls membres de la famille éprouvée dans un lieu confortable
où le prêtre pourra se rendre pour célébrer l’eucharistie ou pour faire l’absoute ;

5- Pour les messes dans les communautés religieuses et les funérailles maintenir une distance d’au moins un (1) mètre
dans la disposition des places et pendant la procession de la communion, entre les différents fidèles dont le nombre total
n’excédera pas 50, comme l’exige la déclaration du Gouvernement. La communion ne sera donnée qu’à la main et non
à la bouche ;

6 Au cours de la Célébration Eucharistique, les prêtres sont tenus d’utiliser, pendant la purification précédant la consécra-
tion et avant la distribution de la communion, le gel hydro-alcoolisé ou de laver au savon et à l’eau les mains en
s’essuyant avec des serviettes jetables ;

Archidiocèse de Brazzaville
BP 2301 – Tel 05 660 69 07 / 06 968 39 08
Brazzaville – République du Congo
Email : archibrazza1@gmail.com
Site web : www.archidioccèsedebrazzavile.org

Lc : 08/AM/20

Brazzaville le 19 mars 2020

Disposition à propos de la lutte contre le covid-19 (coronavirus)
Dans l’Archidiocèse de Brazzaville
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7- Supprimer l’échange de paix, durant les Célébrations Eucharistiques ;

8- Les concélébrants communieront par intinction ;

9- Veiller à ce que les objets et linges sacrés (les plus usuels) soient changés ou désinfectés ;

              B/ Autres dispositions Essentielles

10- Le chemin de croix, la suite de la neuvaine du Cardinal Emile Biayenda et tout autre exercice spirituel diocésain et
paroissiaux sont suspendus jusqu’à nouvel ordre ;

11- ous les sacrements (Baptême, Confirmation, Mariage, etc.) seront célébrés après la levée de la mesure de
fermeture des lieux de culte par le Gouvernement au calendrier fixé par les paroisses concernées ;

12- Les activités des groupes, des mouvements d’apostolat et associations y compris les campagnes d’évangélisation,
l’enseignement du catéchisme sont suspendus jusqu’à nouvel ordre ;

13- Le programme paroissial et de réception de l’Evêque (sauf en cas de grande nécessité) est suspendu jusqu’à
nouvel ordre ;

14- Comme toutes les écoles de ville, le Moyen séminaire Saint Jean de Kinsoundi ferme ses portes jusqu’à nouvel
ordre ;

15- Pour la Semaine Sainte et suivant l’évolution de cette crise sanitaire, des dispositions particulières seront communi-
quées ultérieurement.

Peuple de Dieu, chers prêtres, Religieux et Religieuses,

Je suis conscient de la douleur que peut engendrer ce genre de mesures qui affectent notre vie en société et notre
pratique religieuse. Cependant, il est important de respecter strictement toutes ces mesures décidées par le Gouverne-
ment et celles que je viens d’édicter ci-dessus.

C’est aussi l’occasion pour moi de dispenser tous les chrétiens des messes dominicales, durant ce temps de fermeture
de nos églises, tout en invitant, dans la mesure du possible, à suivre ces messes par la voie des ondes, notamment à
la Radio Magnificat ou d’autres Radios ou médias catholiques (KTO, ELYKIA, RADIO MARIA, etc.).

Notre peuple est appelé à se montrer plus responsables par l’observation scrupuleuse de ces règles d’hygiène com-
mune. Plus que jamais soyons forts dans la prière et l’espérance en Dieu, Maître de toute circonstance.

Priez donc avec ferveur pour que Dieu épargne notre pays et le monde entier d’une hécatombe que personne ne
souhaite !

Que les prêtres veillent au respect des dispositions que, selon l’avis des experts, sont des chemins de ralentissement et
d’extinction du coronavirus.

Que la miséricorde de Dieu, les âmes de toutes les victimes du coronavirus reposent en paix !
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L’Eglise du Christ est la communauté
de foi qui vit sur la base du témoi-

gnage évangélique.  Ce témoignage se
présente ici comme moyen efficace ou
authentique par lequel il requiert  vivre
l’Evangile (Lc 6,47-48). A cet effet, témoi-
gner de l’Evangile en s’appuyant sur le
charisme voire le don de la force devient
un paradigme important de la vie avec
le Christ. Cette attitude  manifeste si bien
aux yeux de Jésus, notre Seigneur, un
aspect fondamental de l’annonce de la
Bonne Nouvelle. C’est donc là un  ca-
ractère quasiment visible qui apparaît sur
le témoignage apporté par la Personne
du Cardinal Emile Biayenda, dans sa vie
de pasteur du troupeau de Dieu au
Congo Brazzaville. Toutefois, nous lisons
à travers l’histoire que diverses épreu-
ves couronnèrent son ministère. Mais,
celles-ci ne lui empêchèrent aucunement
de brandir son étendard de témoin vivant
du Christ Jésus. Dès lors, comment com-
prendre aux yeux de la chrétienté con-
golaise, que  cette force du témoignage
soit couverte d’une solidité insondable ?
Ainsi, nous tenterons de comprendre
cela dans les lignes ci-après.

1. La force évangélique est le signe
visible de la rencontre de l’homme
avec Dieu.
Dans L’Eglise, la rencontre de Dieu avec
l’homme se réalise à travers la Parole
de Dieu. Autrement dit, c’est à travers la
Parole de Dieu que devient évidente la
rencontre de Dieu avec l’homme. En ef-
fet, c’est Dieu qui dans sa parole sollicite
ou invite l’homme à lui être disponible par
l’écoute. Cela dit, c’est à travers cette dis-
position intérieure ou spirituelle d’écoute
en la parole adressée totalement à
l’homme, que Dieu entend se donner
totalement à lui. Dans ces circonstances,
nous pouvons alors comprendre que
c’est dans ce contexte d’écoute disponi-
ble et humble de la parole de Dieu que
le Cardinal Emile BIAYENDA a chère-
ment reçu le fervent don de la force. Cette
rencontre, qui n’est autre que source de
toute « métanoïa », lui a permis de prê-
cher et de témoigner de l’Evangile avec
force et sans crainte. Ce faisant, cette
rencontre d’où découlait toute la force du

Cardinal Emile Biayenda, témoin et
modèle de prophète dans l’Eglise du Congo

Cardinal Emile Biayenda a sa source et son
sommet dans le Christ, le Verbe de Dieu (Jean
1, 1).
Cela dit, c’est le Christ que le Cardinal Emile
BIAYENDA rencontrait chaque fois qu’il décidait
de témoigner radicalement de la vérité, c’est-à-
dire, la dénonciation des oppressions, des iné-
galités sociales et ethniques… C’est lui en réa-
lité, qu’il rencontrait à chaque liturgie eucharisti-
que qui d’ailleurs pour l’Eglise et pour lui de-
meure : « (…) le sommet vers lequel tend l’ac-
tion de l’Eglise, et en même temps la source
d’où découle toute sa vertu »1. A ce propos, il
nous faut comprendre qu’aucune œuvre dans
l’Eglise ne peut se soustraire à cette dimension.
Car elle est au cœur de l’action évangélique de
tout serviteur de Dieu. De même : «(…) la vie
chrétienne est caractérisée essentiellement par
la rencontre avec Jésus-Christ qui nous appelle
à le suivre »2.
Pour ce faire, toute rencontre avec Dieu dans le
Christ comme pour le cas du Cardinal Emile
BIAYENDA ouvre nécessairement à un nouvel
horizon de vie. Elle imprime dans le cœur du
Serviteur de Dieu une force vitale ou salvifique
susceptible de transformer dès ici-bas les rela-
tions entre frères et sœurs, amenés à vivre dans
la justice, la réconciliation et la paix.

2. La force du témoignage comme mode
d’habitation de L’Esprit-Saint.
A travers ce point, nous voulons inscrire la force
du témoignage du Cardinal Emile Biayenda

dans une dimension pneumatologique.
Cette dimension dont il est question nous
porte à entrevoir de manière exclusive, l’ac-
tion de l’Esprit Saint dans l’agir du servi-
teur de Dieu le Cardinal Emile Biayenda .
En effet, L’Esprit Saint est l’une des Per-
sonnes divines qui, dans son déploiement
dans l’Eglise Corps du Christ, conduit les
fidèles et partant tout serviteur de Dieu à la
« Vérité tout entière » (Jean 16, 13). Cette
vérité peut aujourd’hui se donner à com-
prendre comme le rappel par l’Esprit Saint,
des œuvres du Christ Jésus et l’habilita-
tion par ce même Esprit à témoigner du
Christ et de son Royaume. C’est dire que,
la force du témoignage du Cardinal Emile
Biayenda découle de cette présence de
l’Esprit-Saint qui prend corps, en chaque
serviteur de Dieu appelé au témoignage
du Royaume de Dieu. Et de ce fait, nous
comprenons fort bien que le Cardinal
Emile BIAYENDA agissait en fonction de
cette force intérieure de Dieu qui habitait
sa personne toute entière.
De plus, le témoignage de vie du Cardinal
Emile Biayenda se trouve beaucoup plus
orienté vers les impératifs du Royaume, à
savoir la charité, la force, la vérité…. Car
le Royaume de Dieu, qui demeure l’Uni-
que d’ailleurs partagé par le Père, le Fils
et l’Esprit Saint, renferme toutes ces ver-
tus. Cela dit, le don de la force dont a té-
moigné le Cardinal renvoie fondamenta-
lement à ce Royaume du Père, du Fils et
de l’Esprit Saint. Telle est donc la dimen-
sion importante que souligne la congréga-
tion pour la doctrine de la foi : « (…) Cha-
que don du Père implique la référence à
l’action conjointe et différenciée des mis-
sions divines : chaque don vient du Père,
par le Fils dans l’Esprit Saint »3. Ce faisant,
l’Esprit Saint demeure donc la Personne
divine qui a aidé le Cardinal à pouvoir sor-
tir des velléités existentielles et charnelles,
comme la peur, la résignation devant les
arrestations et incarcérations répétées des
événements de jadis. Ainsi, il faut dire que
la présence de l’Esprit Saint l’a préparé au
don total. Car à mesure qu’il assumait la
souffrance dans sa chair mais aussi dans
son âme, il avançait progressivement vers
cette destinée du don total et parfait à
l’image du Christ, Bon Pasteur.
Somme toute, il sied de relever que le té-
moignage rendu par le Cardinal Emile
Biayenda se trouve enraciné dans la Pa-
role de Dieu. C’est cette Parole, faite chair
en Jésus Christ, qui a nourri en lui le don

(Suite en 10)

Cardinal Emile  Biayenda
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de la force intérieure pour être capable de
témoigner, dans la fermeté, la solidité et la
vérité, les exigences du royaume de Dieu.
C’est pourquoi, nous osons croire
aujourd’hui que la vie dans et selon l’Esprit
a été chez lui la source de toutes convic-
tions, morales, sociales, ethniques et reli-
gieuses. Dès lors, tout pasteur du Christ, à
l’exemple du Cardinal, se doit de témoigner
de la Parole de Dieu : « (…) sans s’écar-
ter ni à droite ni à gauche » comme l’af-
firme le livre du Deutéronome (Dt 6,32).
Toutefois, de par son témoignage le pas-
teur du Christ ne s’échappera pas des obs-
tacles ou des difficultés qui oseront assuré-
ment empêcher son ministère, qui est en
même temps celui du Christ Lui-même
dans ce monde.  Ainsi, celui-ci est appelé

humblement à exercer son ministère dans la
perspective de la foi en Jésus Christ qui a
vaincu le monde et toutes sortes d’entraves
temporelles liées à la vie humaine.

 Abbé Priva MOUANGA

Footnotes

1 Concile Vatican II, Constitution sur la Sainte Liturgie,
Sacrosanctum concilium
, Médiaspaul, Kinshasa, n° 10
2 Pape Benoît XVI, Exhortation apostolique post-syno-
dale,
Verbum Domini
, Médiaspaul, Kinshasa, n°72.
3 Congrégation pour la doctrine de la foi,
Lettre Iuvenescit  Ecclesiae
, sur la relation entre les dons hiérarchiques et cha-
rismatiques pour la Vie et la mission de L
’Eglise, n° 11

(Suite de la page 9)

A l’occasion de la Journée Internatio-
nale de la femme, les femmes de l’en-
seignante catholique se sont retrou-
vées, samedi 7 mars 2020, en la paroisse
Saint Pierre Claver de Bacongo. Plus
de 1350 femmes étaient présentes, ve-
nues des différentes écoles de l’Archi-
diocèse de Brazzaville. Le personnel
homme, de ces structures, a aussi pris
part à cette rencontre qui avait comme
thème: «Je suis la génération égalité:
levez-vous pour le droit des femmes».
Cette journée a été patronnée par le Di-
recteur Diocésain de l’Ecole Catholique
de Brazzaville, l’Abbé Giscard Gandou.

Le conférencier du jour, l’Abbé Edmond
Bassemas Mbimi, coopérateur à la pa-

roisse Saint Esprit de Moungali, a ressorti
trois points forts de son exposé : compren-
dre les droits, le concept égalité, la place
de la femme dans la société.
Au premier point, c’est par le poème «A ma
Mère, Femme noire, Femme africaine»
qu’il a introduit son thème, pour une renais-
sance de la femme, faire reconnaître la
place de la femme dans la société, la
femme intellectuelle et enseignante à l’Ecole
catholique. Il a signifié que la femme est une
réalité sociale. La femme a ses droits et li-
berté entre l’homme et la femme. Il a en-
core expliqué que connaître les droits sont
les garanties juridiques universelles: droits

Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques (DDEC) de Brazzaville

Journée Internationale
de l’Enseignante Catholique

dans toute sa formation, droits comme pro-
tecteur de notre vie et la dignité de l’être hu-
main sacré de la vie.
Dans le foyer, entre l’homme et la femme, les
droits exigent la liberté et surtout de ne pas
rentrer dans la vie privée des autres.
Au deuxième point du concept égalité, il a rap-
pelé que l’égalité n’est pas à situer au niveau
de sexe. La femme n’a pas la même force
que l’homme. Au plan intellectuel, la femme
est présente. C’est de là qu’elle revendique
l’égalité.
De la place de la femme dans la société, l’ora-
teur a exhorté tout le personnel enseignant sur
le rapport entre la femme et l’homme. La di-
gnité doit être respectée, entre les deux identi-
tés.
Une célébration eucharistique a eu à la fin de
la conférence. Dans son homélie, l’Abbé Ed-
mond Bassemas Mbimi a retracé les droits
de la femme. La femme doit avoir sa place
dans la société, dans le foyer…
Le service du chant de cette assemblée des
fidèles a été assuré par les élèves de l’Ecole
Catholique Saint Pierre Claver de Bacongo.
La dernière activité a été la fête dans la cour
de l’école Saint Pierre Claver, organisée par
école et par la coordination.

Charles de la Charité Diakédika
Educateur à l’Ecole Catholique Monseigneur

Félix Prosper Bekiabeka

Le téléphone portable est devenu un in
contournable, un objet du quotidien dont

il est devenu difficile de se passer. Il est ainsi
fréquent d’entendre des «allô» résonner
dans tout type d’endroit. Mais d’où vient ce
réflexe? Pourquoi dit-on «allô» en décro-
chant son téléphone? En réalité, l’origine de
ce petit mot reste floue et plusieurs théories
s’affrontent.
«Allô», un petit mot venu de l’inventeur du
téléphone ?
Parmi les plus sérieuses, certaines hypo-
thèses vont chercher du côté du créateur du
téléphone. Mais là encore, il y a quelques
zones d’ombre puisque l’origine de l’inven-
tion implique plusieurs scientifiques. Certains
évoquent ainsi Thomas Edison, inventeur du
phonographe et du télégraphe. Ce dernier
aurait décroché en disant: «hello».
Malheureusement, les choses ne sont pas
aussi simples puisque l’invention officielle du
téléphone est elle, attribuée à Graham Bell
en 1871. Au moment de répondre, il aurait
utilisé une vieille expression de marins :
«Ahoy», qui était utilisée pour se saluer.
Toujours parmi les grands acteurs de la té-
léphonie il y a Tivadar Puskas, l’inventeur
hongrois de la centrale téléphonique. Il aurait
dit dans sa langue maternelle: «hallom», ce
qui se traduit en français «je vous entends».
Dans tous les cas, le mot aurait été un peu
déformé pour donner le célèbre «allô».
«Allô» venu d’une vieille expression pour se
saluer ?
D’autres théories suggèrent que l’utilisation
du mot «allô» remonte bien plus loin que la
création du téléphone. Ainsi, elle pourrait
remonter au XIe siècle, époque à laquelle
les bergers normands hurlaient «halloo»
pour rassembler leurs bêtes. Mais elle pour-
rait aussi provenir des marins britanniques
qui se disaient «hallow» pour se saluer.
Voilà un mystère qui ne trouvera donc peut-
être jamais de réponse exacte. D’ailleurs,
l’expression n’est plus aussi internationale
qu’auparavant. Des pays lui préfèrent ainsi
des mots plus en lien avec leur langue. Les
Japonais par exemple, disent: «moshi
moshi» alors que les Italiens préfèrent dire :
«pronto».

Maxisciences.com

Pourquoi dit-on «allô»
quand on répond au

téléphone ?
Quand on décroche son téléphone, dif-
ficile de s’en empêcher. A peine l’appa-
reil décroché qu’un petit mot s’échappe
de nos lèvres: «allô» ! Mais pourquoi
utilise-t-on cette expression ?
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Faux prêtre
arrêté par
la police

à Brazzaville

Le directeur départemental de la police
de Brazzaville, Jean Pierre Okiba a in-

diqué le 12 mars que ses services avaient
arrêté un jeune homme de 22 ans pour
faux, usage de faux, vol aggravé et escro-
querie. Il se déguisait en prêtre catholique
pour séduire ses victimes, a fait savoir l’of-
ficier de police.
«Boutsana Auruche, alias Salavador
Ayessa. Ce jeune homme, habillé en prê-
tre, sillonne les grands supermarchés de
la place. Il copte les jeunes filles de 18 à 25
ans qu’il conduit à des grottes mariales des
églises catholiques pour la prière. Quand
la fille est concentrée, c’est à ce moment
qu’il s’enfuit avec le sac de sa victime», a
souligné Jean Pierre Okiba, lors de sa pré-
sentation devant les journalistes.
Pour le Directeur départemental de la po-
lice de Brazzaville, ce jeune homme a fait
45 victimes dans les églises de Brazzaville,
de Pointe-Noire et Ouésso. «Il a été arrêté
à Moukondo après avoir été dénoncé et re-
connu par une de ses victimes.
Boutsana Auruche a été un ancien enfant
de cœur. Il est sans domicile fixe et est
connu des services de la police car l’an-
née passée, il a été déféré à la maison d’ar-
rêt pour les mêmes faits.

M.M.

Le  faux  prêtreDans les temps, les jeunes empruntaient
les vêtements chez les amis, à porter

au cours d’une manifestation. Cette façon de
faire aidait les autres qui n’avaient pas de
quoi se vêtir pour avoir bonne mine pen-
dant la fête. On appelait cela: «la mine».
Mais d’où venait cette expression auprès de
la jeunesse congolaise? C’est difficile de le
savoir, en ces temps-ci.
Mais, les définitions données par les diction-
naires peuvent nous donner une idée de
compréhension de ce terme: «La mine est
une cavité ou galerie souterraine creusée
pour permettre l’extraction d’un minerai»;
Militaire: système explosif utilisé sur terre ou
en mer, et destiné à détruire (quelque chose)
(Encarta® 2009); Apparence de la per-
sonne; c’est faire semblant (12 dictionnai-
res indispensables).
Après ces définitions nous pouvons dire que
celui qui prête possède une mine, un gise-
ment auquel les autres peuvent s’approvi-
sionner en vêtements, pour faire paraître aux
autres qu’on est bien habillé, qu’on a des
habits qui font qu’on est tiré à quatre épin-
gles. Cette mine pouvait être aussi un pres-
sing qui fait louer les costumes qu’on ne
délivre plus après nettoyage.
La mine, en matière de combat militaire,
c’est explosif destiné à détruire, sur terre ou

Jeunes d’hier, jeunes
d’aujourd’hui

La Mine

sur mer les engins de l’ennemi. Et ceci arri-
vait que les vêtements empruntés créés une
dissension, des disputes, entre celui qui a
donné et pris. L’amitié s’est explosée. La cause
est que celui qui a emprunté n’a pas honoré
ses engagements: il n’a pas rendu ce qu’il a
pris ou encore rendu mais dans un état pi-
teux. Cela peut venir du propriétaire qui re-
connaît ses habits laissés au pressing.

Paraître bien habiller, aujourd’hui, fait partie des
sapeurs et de toute personne qui veut se res-
pecter. La provision peut se faire dans une
boutique ou magasin vestimentaire, des mains
des vendeurs à la sauvette, à la friperie, de
l’importation… Certaines personnes pensent
qu’il faut vraiment bien s’habiller, porter ce qui
est convenable, respectable devant la société.
Des fois, ils font le choix de ce qu’il faut porter
en tenant compte des couleurs et des circons-
tances: mariage, promenade, travail, église…
La mode d’aujourd’hui, pousse la «jeunesse»
à porter les habits déchirés, qui leur font res-
sembler à un aliéné, quoi que propre. Qui leur
achète ses habits ? Eux-mêmes et parfois
même les parents. Le jeune d’hier aurait-il fait
«la mine» des habits déchirés ? N’est-ce pas
la bonne culture qui s’efface ? A chaque gé-
nération ses valeurs, ses mœurs. Mais quand
ce qui n’est pas valeur devient valeur devant
la société, on est loin d’un bon critère de choix,
les lois des principes sont faussées, c’est le
désordre, c’est le tohu-bohu qui ne dit pas son
mot, silencieux et qui conduit la société à la
perte de ses valeurs.
Qui nous en dira mieux ?

Muntalandilu
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La ministre de la santé et de la popula
tion, a fait cette annonce lors d’un ate-

lier de validation du cadre stratégique na-
tional de lutte contre le VIH/sida et de l’ac-
célération de l’atteinte des cibles vers les
objectifs 90, 90, 90.
Les jeunes de 15 à 24 ans contribuent à
environ 29% chez les filles, les nouvelles
infections représentent quatre fois celle des
garçons. La féminisation et la juvénilité de
l’épidémie persistent au Congo et risque
si l’on n’y prend garde de compromettre
l’atteinte des objectifs durables de déve-
loppement du secteur de la santé, a dé-
claré la ministre de la santé et de la popu-
lation.
Jacqueline Lydia Mikolo a souligné qu’avec
des niveaux de prévalence pour le VIH, et
les infections sexuellement transmissibles
les populations clés cumulent en même
temps d’autre facteur de vulnérabilité. Ceci,

poursuit-elle, parce que cette population est dif-
ficilement accessible, opérant en réseaux avec
une faible accessibilité aux services VIH, trai-
tement, soutient psychosocial du faite de la stig-
matisons et de la discrimination de la violence
sexiste et de toute sorte de barrière à l’accès
aux services. Toutefois, la ministre de la santé
a évoqué l’élaboration des nouvelles deman-
des de financement au fonds mondial, la si-
gnature de la lettre d’engagement en vue de
bénéficier de l’appui du fonds mondial et allo-
cation financières consacrés au VIH/sida au
titre de l’année en cours.
Les objectifs 90, 90,90 sont une politique de
l’Onusida qui consiste à permettre à person-
nes vivantes avec le VIH de connaitre leur sta-
tut sérologique.
Cette politique permet également aux person-
nes infectées par le VIH dépistées, de rece-
voir un traitement antirétroviral.
On rappelle que le combat n’est pas terminé
en effet malgré les nombreuses campagnes
de prévention, le Sida reste toujours mal
connu par les adolescents et les adultes.
Au début des années 2000, le nombre de jeu-
nes infectés par le virus de l’immuno-déficience
humaine(VIH) avait diminué. Mais, il est re-
parti à la hausse entre 2012 et 2019. Les nou-
velles générations connaissent, en effet, moins

Brazzaville: Le nombre des jeunes infectés
par le VIH/sida est reparti à la hausse

bien la maladie. On parle moins du VIH et
de la maladie du sida dans notre société
et dans les médias.
Il y a aussi une banalisation de la maladie
dans l’esprit des gens. Quand vous êtes
jeunes et qu’il n’y a personne autour de
vous qui est séropositif, c’est difficile de
percevoir le risque de la maladie. De plus,
les jeunes ont, en général, une perception
du risque qui est moindre que chez les
adultes. Il y a également une baisse de la
visibilité du VHI. Avant, les personnes at-
teintes montraient des signes visibles de
la maladie, ce qui est moins le cas
aujourd’hui. Cette méconnaissance
entraine une multiplication des comporte-
ments à risque, chez les jeunes. (A me-
sure des relations sexuelles, le préservatif
est abandonné sans que les partenaires
n’aient fait aucun dépistage).
IL faut qu’on apporte plus d’informations
aux jeunes, plus personnalisées et
contextualisées, directement sur leur
smartphone. Il faut également penser à un
renouvellement des messages, par exem-
ple avec des vidéos, qui parlent aux jeu-
nes, et faire connaitre les innovations de
dépistage et de prévention. Il faut retrou-
ver l’esprit d’innovation des campagnes de
prévention qui avaient été mises en place
au début de la pandémie avec les moyens
de notre époque.

        DHS

Le sida est la première cause de dé-
cès chez les adolescents, en Afrique.
Au Congo, depuis 2012, le nombre de
découverte de séropositivité VIH a dou-
blé chez les jeunes de 15-24 ans, a an-
noncé lundi 2 mars 2020, à Brazzaville,
la Ministre de la santé et de la popula-
tion, Jacqueline Lydia Mikolo.

Le coronavirus, une pandémie mondiale.
Parti de la Chine, le voilà qui tourne dans

le monde entier. Les nations prennent des
précautions: les personnes atteintes, les vil-
les, les pays sont mis ou se mettent en qua-
rantaine, pour éviter toute contamination
éventuelle de ce virus. On se protège avec
un cache-nez, on lave les mains, on évite de
se saluer à la main. Les gouvernants des
pays du monde prennent des mesures pré-
ventives: les écoles sont fermées, beaucoup
d’activités sont mises en stand-by, de même
les responsables des Eglises locales donnent
des directives à leurs fidèles: pas de messes
ou cultes publics, même les mouvements
d’apostolat ne peuvent plus se retrouver pour
leurs prières habituelles; plus d’attroupement,
pour les veillées mortuaires et les enterre-
ments le nombre des participants est très ré-
duit. Quoiqu’on n’a pas dit que les gens ne
doivent plus aller au travail, surtout de l’Etat,

certaines personnes, par paresse ou prudence,
restent chez eux.
Le coronavirus touche tous les points de la vie
de l’homme qui se débat à éradiquer cette ma-
ladie qui ne choisit pas de génération, de statut
social, de nation ou de continent. Elle prend tous
les moyens de transport pour continuer son
œuvre de destruction de vie humaine : l’air, avion,
bateau, train, route de terre...
Au regard de ce qui se passe, les spéculations
ne manquent pas. On voit certaines personnes
mettre en application tout ce qui est dit pour se
protéger d’une éventuelle contamination: on ne
salue plus par la main, on évite d’être proche les
uns des autres (être à un écart d’un mètre, l’un
de l’autre); on utilise des cache-nez et parfois
même des gants. Par contre, d’autres banali-
sent cela. Les causeries ne manquent pas à cha-
que lieu pour en parler. Ceci fait l’actualité du mo-
ment dans tous les médias du monde.
Toutes maladies, un traitement. Tout produit sou-

lageant, des effets indésirables. Le Congo-
lais qui vit au jour le jour aura du mal à sup-
porter certaines conditions données par les
gouvernants, par exemple: être à une veillée
d’un membre de famille décédé; ne pas être
dans un bar ou boîte nuit… A bien voir, selon
la sagesse des gouvernants, les conditions
données par les gouvernants tiennent
compte de la réalité de chaque pays, exem-
ple: fermer les marchés peut être fatal pour
le Congolais qui vit au jour le jour. La pilule
est amère, mais, pour notre survie, il faut
l’avaler. Les mesures sont draconiennes,
peut-être, mais, elles en valent la peine. Cette
maladie est brutale, mais peut être vite éra-
diquée quand les consignes sont respectées.
Le coronavirus tue, mais pas plus que les
maladies incurables ou non qui existent du-
rant des années ou des siècles: le sida, le
cancer, le paludisme... respectons les con-
signes qui nous sont données et il passera.

Philippe MOUNGUIALA

Coronavirus tue, mais pas plus que...


