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Compte rendu de la formation des Jeunes clercs 
et stagiaires du 16/04/2012 sur Africae Munus 

Le lundi 16 avril 2012, la Cathédrale Notre Dame de l'Immaculée Conception de Bangui 
a accueilli les jeunes clercs et stagiaires en vue du diaconat pour une formation permanente 
sur l'Exhortation Apostolique post-synodale "Africae munus" du Pape Benoît XVI à 
l'Episcopat, au Clergé, aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs sur l'Eglise en Afrique au 
service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Les lignes qui suivent veulent rendre 
compte du déroulement de cette journée. 

I. Programme de la journée 
Ce fut lors d'une réunion préparatoire tenue par les abbés Cédric KONGBO-GBASSINGA 

(Doyen), Dieu-Béni MBANGA (Secrétaire) et Narcisse OLIMBI (Trésorier) à le Cathédrale de 
Bangui le mardi 10 avril 2012 de 9h00 à 11h00 que les contours de cette journée de 
formation avaient été définis. Ils tiennent sur l'invitation suivante, adressée aux concernés et 
largement diffusée sur la Radio Notre Dame : 

" Chers frères stagiaires en vue du diaconat, diacres et prêtres de moins de cinq ans de ministères, nous 
les abbés Cédric KONGBO-GBASSINGA, Dieu-Béni M'BANGA et Narcisse OLIMBI, membres du bureau de la 
solidarité des jeunes clercs, venons par la présente vous rappeler que nous tenons notre formation permanente 
sur "africae munus" le lundi 16 avril 2012 à la Cathédrale de Bangui, formation donnée par l'abbé Brad Walter 
MAZANGUE. 

Programme de la journée 

 8h30 : Arrivée des confrères 
 9h00 : Laudes, suivies de la présentation du programme de la journée 
 9h20 : Compte rendu de la récollection de Saint Paul 
 9h30 : Intervention de l'abbé Brad MAZANGUE sur "Africae Munus" 
 11h00 : Causeries diverses 
 12h00 : Messe 
 12h30 : Repas, prochaine réunion (lundi 28 mai à St Jacques). 
 15h00 : Fin de la journée 

Nota Bene : 

 Il est demandé une contribution financière individuelle de 2 000 FCFA. Pour permettre une 
bonne organisation de cette journée, la somme doit être remise à l'abbé Narcisse OLIMBI, 
trésorier de la solidarité, au plus tard le dimanche 15 avril 2012. 

 Prière est faite à tous les confrères d'honorer ce moment de formation par leur ponctualité 
tant dans l'acheminement de leur contribution que dans le respect des horaires du 
programme. 

 Puisse Dieu vous bénir et rendre fructueux votre ministère pour le salut des hommes et  sa plus grande 
gloire!" 
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C'est en réponse à cette invitation que des frères 
stagiaires en vue du diaconat, diacres, et prêtres de moins de 
cinq années de ministère se sont présentés à la Cathédrale 
pour la tenue de la journée. 

II. Déroulement de la journée 
L'arrivée des frères à été progressive à partir de 8h00. 

Après les Laudes intervenues à 9h30 animées par les Diacres, 
l'abbé Cédric KONGBO-GBASSINGA, Doyen, a souhaité la bienvenue à de toute l'assemblée, 
avant d'inviter l'abbé Dieu-Béni M'BANGA, Secrétaire, à présenter le programme de la 
journée, ainsi que le compte rendu de la récollection du 12/03/2012 tenue au séminaire 
Saint Paul. Ce fut à 9h50 que l'abbé Cédric est une fois de plus intervenu afin d'introduire 
l'abbé Brad-Walter MAZANGUE pour son intervention que voici : 

Présentation de l’Exhortation Apostolique Post-Synodale « Africae Munus » par l’abbé Brad-Walter 
MAZANGUE 

L’Exhortation apostolique post-synodale « Africae 
Munus » est le document rédigé par Benoît XVI à partir des 57  
propositions finales du second Synode spécial pour l’Afrique, 
qui a eu lieu en octobre 2009 sur le thème de la réconciliation, 
de la justice et de la paix. L’espérance domine tout le document 
: conscient du patrimoine intellectuel, culturel et religieux du 
continent, mais également des défis actuels que l’Afrique doit 
affronter, le Pape encourage le continent à accueillir toujours 
plus le Christ, se libérant de ce qui le paralyse et trouvant en 
soi-même les forces pour relancer sa propre vie et son histoire. 

Le document pontifical est divisé en deux parties : dans 
la première, il examine les structures porteuses de la mission ecclésiale dans le continent, avec l’objectif de 
parvenir à la réconciliation, la justice et la paix, en se concentrant surtout sur l’évangélisation ; dans la 
deuxième partie, les champs d’apostolat de l’Eglise sont indiqués, en particulier dans les secteurs de 
l’éducation, de la santé et des moyens de communication sociale. 

En effet, face aux difficultés qu'elle traverse, « l’Afrique, dit le Saint-Père, a besoin d’entendre la voix du 
Christ qui proclame aujourd’hui l’amour de l’autre, même de l’ennemi, jusqu’au don de sa propre vie, et qui 
prie aujourd’hui pour l’unité et la communion de tous les hommes en Dieu » (N°13). Par ces propos introductifs, 
le Pape énonce le thème central qui structure les perspectives positives qu'il envisage dans l'Exhortation, pour 
répondre aux problèmes spirituels, sociaux et politiques de l'Afrique dans le monde d'aujourd'hui : la 
réconciliation, la justice et la paix. On notera dans ce document que, dans sa méthode et son style, le Pape se 
garde de s'enfermer dans des querelles ou des polémiques dérisoires qui agitent la croissance chrétienne du 
continent, notamment à propos des questions (dont la réponse était sans doute très attendue) comme les sectes et 
les Eglises traditionnelles, l'inculturation, etc.  

Pourtant, il n'élude aucun de ces problèmes ; mais, avec la finesse de l'intellectuel qui est l'une de ses 
marques, il y apporte des réponses, sans verser dans la controverse, en se focalisant sur l'essentiel : le message 
de l'Evangile qu'il faut porter « au cœur des sociétés africaines », la conversion et  la foi réellement vécues, la 
sainteté, etc. Pour ce faire, l'Exhortation s'efforce d'interpeller de manière spécifique chaque fidèle, dans sa 
vocation (Evêque, Prêtre, Consacré, Séminariste, Catéchistes, Laïcs) ou dans sa condition humaine ou sociale 
(homme, femme, jeune, enfant, personne âgée, etc.). Le Pape n'esquive pas non plus les problématiques sociales 
et politiques actuelles du continent, les analysant constamment sous l'angle de la réconciliation. Le sacrement de 
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la réconciliation participe du même souci d'aider les sociétés 
africaines à guérir des blessures de la division et de la haine. Le Pape 
rappelle ainsi l’importance de la confession individuelle « qu’aucun 
autre acte de réconciliation ou aucune autre paraliturgie ne peut 
remplacer ». Il recommande dans ce sens, des actions concrètes visant 
à enraciner ce sacrement dans la vie chrétienne en Afrique, comme 
l'institution d'une journée ou d'une semaine de la pénitence et de la 
réconciliation,  et d'une année de la pénitence et de la réconciliation.  

Cette Exhortation apostolique est reliée : 

1°) à l’Exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa, publiée en 1995 à la suite du premier 
Synode spécial pour l’Afrique. De ce document, c’est surtout l’idée de « Eglise famille de Dieu » qui est reprise. 

2°) à l’Exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini, publiée en 2010 à la suite du Synode 
général sur la Parole de Dieu. De ce document, est reprise l’importance de l’apostolat biblique. 

3°) et aux Lineamenta pour le Synode général sur la Nouvelle Evangélisation qui se tiendra en 2012, 
pour que se renforce le dynamisme ecclésial de l’Eglise africaine, lui indiquant également le programme des 
activités pastorales pour les prochaines décennies d’évangélisation. 

A. PREMIÈRE PARTIE : Les structures porteuses de la mission ecclésiale en Afrique 
Partant du présupposé que « l’Afrique a besoin d’entendre la voix du Christ qui proclame aujourd’hui 

l’amour d’autrui, y compris de l’ennemi » (AM 13), l’Exhortation apostolique invite à la réconciliation avec 
Dieu et avec le prochain, voie nécessaire pour la paix. Sont ainsi de grande importance la purification intérieure 
de l’homme, l’offrande et l’accueil du pardon qui permettent de retrouver l’harmonie entre les familles. Il 
importe, cependant, que les responsables de crimes soient recherchés et mis devant leurs responsabilités, pour 
décourager la récidive de tels délits. Pour ce qui concerne la vie spirituelle, « Africae Munus » insiste sur trois 
éléments clés qui sont en même temps des pistes dans les chantiers de la réconciliation, la justice et de la paix : 
la lecture de la Bible ; l'Eucharistie ; la Pénitence et la Réconciliation. « Que chaque fidèle du Christ prenne 
l’habitude de la lecture quotidienne de la Bible! », exhorte le Pape (N°151). Et d'inviter « les communautés 
chrétiennes paroissiales, les Communautés ecclésiales vivantes (CEV), les familles, les associations et les 
mouvements ecclésiaux à des moments de partage de la Parole de Dieu ». 

Face aux conflits qui minent l'Afrique, souvent déclenchés par les divisions ethniques et raciales, Benoît 
XVI voit dans l'Eucharistie le moyen le plus efficace pour bâtir «une société réconciliée, juste et pacifique». Il 
rappelle alors cette belle image des hommes et des femmes d’origines, de cultures, de races, de langues, et 
d’ethnies différentes, mais rassemblés à la table du Seigneur : « L’Eucharistie, explique le Pape, est la force qui 
rassemble les enfants de Dieu dispersés, et les maintient dans la communion » ; c'est le principe et le lien d’une 
nouvelle fraternité qui est « à l’opposé de la division, du tribalisme, du racisme, de l’ethnocentrisme, etc. » 
(N°41). Pour approfondir le mystère eucharistique dans la vie chrétienne et le mettre au service de la paix, de la 
justice et de la réconciliation en Afrique, l'Exhortation recommande la célébration d'un Congrès eucharistique 
continental. De même, rappelle-t-elle opportunément que, « L’Eucharistie doit être célébrée avec dignité et 
beauté en suivant les normes établies » (N°153). 

Le Pape souligne ensuite que, bien que la construction d’un ordre social juste relève de la sphère 
politique, l’Eglise a cependant le devoir de former les consciences des hommes et des femmes, les éduquant à la 
justice divine : fondée sur l’amour, celle-ci va jusqu’au don de soi pour les frères et dépasse le seuil minimal 
exigé par la justice humaine. Vivre la justice du Christ signifie donc œuvrer pour mettre fin à la spoliation des 
biens au détriment de peuples entiers, spoliation définie comme inacceptable et immorale (AM 24), veiller à la 
subsidiarité, à la solidarité et à la charité, dans la logique des Béatitudes. Pour cela, « une attention 
préférentielle doit être accordée au pauvre, à l’affamé, au malade, au prisonnier, au migrant, au réfugié ou au 
spolié » (AM 27). 

 L’Eglise doit contribuer à former une Afrique nouvelle, se faisant l’écho « du cri silencieux des 
innocents persécutés ou des peuples dont les dirigeants hypothèquent le présent et le futur en raison d’intérêts 
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personnels » (AM 30). Mais quels sont les champs d’action où mettre en pratique tout cela ? L’Exhortation 
apostolique indique d’abord la catéchèse non seulement étudiée, mais également vécue dans la vie personnelle, 
familiale et sociale ; le discernement approfondi des rites traditionnels locaux (AM 36), surtout ceux liés à la 
réconciliation, pour mettre en évidence les aspects qui aident ou font obstacle à l’inculturation de l’Evangile ; 
enfin, la promotion d’une fraternité nouvelle en opposition au tribalisme, au racisme et à l’ethnocentrisme (AM 
41).  

Le Pape demande une défense et une protection particulières pour : 

- La famille, – face aux menaces telles que la déformation de la notion du mariage, la dévaluation de la 
maternité, la banalisation de l’avortement, la facilité du divorce et le relativisme d’une « éthique nouvelle » – 
pour qu’elle devienne une « Eglise domestique », capable de porter la paix et l’harmonie dans la société (AM 
43). Entre autres choses, la vénération et le respect que l’Afrique a pour les plus âgés peuvent inspirer 
l’Occident comme un exemple de stabilité et d’ordre social (AM 47).  

- Les femmes, qui ont une tâche irremplaçable dans la société et dans l’Eglise. Les actes de violence 
contre elles doivent être combattus, dénoncés et condamnés par tous les chrétiens (AM). L'une des 
interpellations les plus fortes de l'Exhortation est celle faite aux jeunes (N°60-64). « Des sollicitations de toutes 
sortes : idéologies, sectes, argent, drogue, sexe facile, violences…, peuvent vous tenter » leur prévient-il. Avant 
de les mettre en garde : « Soyez vigilants : ceux qui vous font ces propositions veulent détruire votre futur ! ». Le 
Pape exhorte alors les jeunes à mettre Jésus-Christ au centre de toute leur vie « par la prière, mais aussi par 
l’étude des Saintes Écritures, la pratique des Sacrements, la formation à la Doctrine sociale de l’Église », ainsi 
que par « leur participation active et enthousiaste aux rassemblements et aux mouvements ecclésiaux ».   

- Les enfants, don de Dieu, source d’espérance et de renouveau, souvent au centre de situations 
intolérables et déplorables comme : enfants-soldats, prisonniers, obligés de travailler, maltraités à cause de 
leurs handicaps, considérés comme sorciers, défavorisés à cause de l’albinisme, vendus comme esclaves du sexe 
(AM 65). 

- la vie (AM 60) : l’Eglise s’oppose à l’avortement, à la drogue, à l’abus d’alcool ; elle est en première 
ligne pour lutter contre la pandémie du paludisme, de la tuberculose, du Sida qui demande une réponse 
médicale, pharmaceutique, mais surtout éthique, à savoir une prévention efficace basée sur l’abstinence 
sexuelle, sur le refus de la promiscuité sexuelle et sur la fidélité conjugale, au nom d’une anthropologie fondée 
sur le droit naturel et sur la Parole de Dieu. Le document s’est un peu appesanti sur l'avortement et la 
prévention du SIDA. Il revient sur les thèmes qui sont chers à l’Église pour rappeler la doctrine intangible de 
Celle-ci. D'abord, il faut insister sur le respect du mariage et de la famille, «sanctuaire de la vie», « lieu pour 
l’apprentissage et la pratique de la culture du pardon, de la paix et de la réconciliation » (N°43), et dont le 
service attendu de la société est de lui « donner des hommes et des femmes capables d’édifier un tissu social de 
paix et d’harmonie ». C’est en elle que « se modèle de manière primordiale le visage d’un peuple ».  

Toujours dans cette partie consacrée à la protection de la vie, le Pape rappelle la doctrine de l’Église sur 
l'avortement, soulignant d'ailleurs implicitement que celle-ci est en cohérence avec la « vision africaine de la vie 
» : «La position de l’Église, souligne-t-il, ne souffre d'aucune ambiguïté quant à l’avortement. L’enfant dans le 
sein maternel est une vie humaine à protéger. L’avortement, qui consiste à supprimer un innocent non-né, est 
contraire à la volonté de Dieu, car la valeur et la dignité de la vie humaine doivent être protégées depuis la 
conception jusqu’à la mort naturelle » (N°70). Aussi, incite-t-il l’Église en Afrique et dans les Îles voisines à « 
s’engager à aider et à accompagner les femmes et les couples tentés par l’avortement, et à être proche de ceux 
qui en ont fait la triste expérience, afin de les éduquer au respect de la vie ». Le Pape salue également « le 
courage des gouvernements qui ont légiféré contre la culture de mort, dont l’avortement est une expression 
dramatique, au bénéfice de la culture de la vie ».  La lutte contre l’analphabétisme, fléau de la mort sociale, et 
l’élimination de la peine capitale sont également essentielles (AM 74).  

L’Exhortation apostolique souligne en outre que l’Afrique a besoin d’une bonne gouvernance des Etats 
(AM 81). Cette question appel les fidèles laïcs à être des professionnels compétents et honnêtes pour rendre leur 
témoignage chrétien crédible. Pour le Pape, la mise en place et la gestion de l’ordre juste par l'institution 
politique est « un instrument majeur au service de la réconciliation, de la justice et de la paix», qui s’exprime 
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dans le respect des Constitutions, des élections libres équitables et transparentes ; se déroulant dans le cadre « 
d'un débat politique public sain et serein, caractérisé par le respect des différentes opinions et des différents 
groupes politiques » ; qui s’exprime également dans le respect de la loi et du verdict des urnes. Dans les 
systèmes judiciaires indépendants, d’administrations transparentes libérées de la corruption.  Pour lui la 
fructification des matières premières est également fondamentale pour le bien commun, tout comme le respect 
des biens essentiels comme l’eau et la terre ; l’attention, jusqu’au niveau international, au phénomène des 
migrations  (AM 84); la mondialisation de la solidarité qui inclut « le principe de gratuité et la logique du don 
comme expression de la fraternité » (AM 86).  

Le Pape accorde une attention névralgique au thème du dialogue, qui doit être (AM 88) : Œcuménique, 
car un christianisme divisé demeure un scandale. Il invite également à fonder de nouvelles associations 
œcuméniques qui entreprennent des œuvres caritatives et protègent le patrimoine religieux face à l’expansion 
des églises autochtones africaines, des mouvements syncrétistes, et des sectes qui souvent séduisent autant les 
responsables politiques que les fidèles des paroisses. 

Sur l'inculturation (un des thèmes majeurs « d'Ecclésia in Africa »), le Pape relève le constat fait par les 
Pères synodaux, de l’existence « d’une dichotomie entre certaines pratiques traditionnelles des cultures 
africaines et les exigences spécifiques du message du Christ ». C'est pour cette raison que, se référant à la 
parabole du Bon grain et de l'ivraie (cf. Mt 13, 26), il appelle à un discernement approfondi permettant de 
séparer les contenus culturels et traditionnels « qui font obstacle à l’incarnation des valeurs de l’Évangile », de 
ceux qui les promeuvent. S'il ne remet pas en cause le principe de l'inculturation, il met néanmoins en lumière 
tout une autre vision du lien entre l’évangélisation et la culture, en développant le concept « d'évangélisation de 
la culture ». L'Exhortation ne referme pas la porte sur ce débat majeur qu'est l'inculturation, mais elle 
recommande aux Églises locales de s'en saisir pour l'approfondir. 

Dans un esprit similaire, le Pape analyse la question des sectes et des autres mouvements syncrétiques 
(dont certains se situent entre les normes et les valeurs de la foi chrétienne et certaines pratiques traditionnelles, 
alors que pour d'autres, « il est parfois difficile de discerner s’ils sont d’inspiration authentiquement chrétienne,  
ou s’ils sont simplement le fruit d’un engouement pour un leader prétendant avoir des dons exceptionnels») (AM 
91). Le Saint- Père déplore le fait que ceux-ci, exploitant la crédulité et la formation insuffisante des fidèles, « 
détruisent la paix des couples et des familles à cause de fausses prophéties ou visions » (N°91). Il met en lumière 
une nouvelle tendance que l'on observe, qui consiste à donner « une caution religieuse à des croyances 
multiformes et hétérodoxes non-chrétiennes ». De même, il reconnaît que ces sectes causent une «hémorragie» 
des fidèles des paroisses vers celles-ci, qui doit être endiguée. 

Aussi, tout en se distanciant de toute polémique vaine avec ces mouvements, le Pape souhaite un 
traitement approfondi de la question. Dans cette optique, il exhorte « la théologie et la pastorale de l’Église à 
déterminer les origines » et à « constituer les bases d’une réponse pastorale appropriée face à l’attraction que 
ces mouvements et ces sectes exercent sur eux ». Cependant, le Pape indique d’ores et déjà l'orientation et 
l'objectif essentiels de cette réponse : « évangéliser en profondeur l’âme africaine». 

 Le dialogue Interreligieux (AM 92), d’une part en conjonction avec les religions traditionnelles 
africaines – pour accueillir ce qui est conforme à l’Evangile et ce qui, au contraire, relève de la sorcellerie. 
L'amour de Dieu : un antidote efficace contre la sorcellerie. En diagnostiquant une recrudescence de ce 
phénomène, le Saint- Père ne nie pas son existence dans la réalité socioculturelle de l'Afrique. Cependant, il 
constate que les peurs qui en découlent, créent des liens de sujétion et incitent à recourir à des pratiques 
traditionnelles «qui sont en désaccord avec l’enseignement chrétien». On espère y trouver un remède aux 
«préoccupations concernant la santé, le bien-être, les enfants, le climat, la protection contre les esprits mauvais 
» (N°93). Cela aboutit alors à une « double appartenance », à la fois au christianisme et aux religions 
traditionnelles africaines, ce qui constitue un réel défi pour l’Église. En réponse aux enjeux de la sorcellerie, le 
Pape exhorte l’Église qui est en Afrique, à guider « à travers une catéchèse et une inculturation profonde », « 
les personnes vers la découverte de la plénitude des valeurs de l’Évangile ». C'est cette réponse pertinente de la 
foi qui permet de relever les défis posés par ce phénomène. Car pour lui « l’amour pour le Dieu révélé et pour 
sa Parole, l’amour pour les sacrements et pour l’Église, sont un antidote efficace contre des syncrétismes qui 
égarent (...). Il libère de l’occultisme et vainc les esprits maléfiques, car il est mû par la puissance même de la 
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Sainte Trinité ». – et d’autre part le dialogue interreligieux avec l’Islam : dans certains Pays africains, celui-ci 
peut se présenter sous un mode agressif, mais le Pape redit l’importance de persévérer dans l’estime envers les 
musulmans, monothéistes comme les chrétiens, et insiste sur la disponibilité au dialogue dans le respect de la 
liberté religieuse et de conscience. 

B. SECONDE PARTIE : Les champs d’apostolat de l’Eglise 
Le Pape s’adresse directement aux :  

Évêques : ils sont invités à la sainteté de la vie, en union avec le Successeur de Pierre, en communion 
avec les prêtres. Ils doivent résister à la tentation du nationalisme et doivent s’engager dans l’éducation des 
laïcs. Les diocèses doivent être des « modèles quant au comportement des personnes, à la transparence et à la 
bonne gestion financière » (AM 100-104). 

Prêtres : ils doivent vivre une vie exemplaire dans le célibat et détaché des biens matériels, allant au-delà 
des frontières tribales et raciales, et sans tomber dans la tentation de guides politiques ou de travailleurs 
sociaux. Le saint père les exhorte à approfondir leur vie de prière et leur formation personnelle (AM 111). 

Séminaristes : ils sont appelés à se préparer au sacerdoce en développant plus les points de vue 
théologique et spirituel, dans une atmosphère propice à leur croissance psychologique et humaine, pour devenir 
des apôtres des jeunes de leur génération en les invitant à la suite du Christ dans la vie sacerdotale. 

Laïcs : ils doivent vivre la sainteté dans le monde, montrant que le travail, avant d’être un moyen de faire 
profit, est le lieu de la réalisation personnelle et du service du prochain. Pour ceux qui œuvrent dans les champs 
politique, économique, culturel et social, il est en outre fondamental de connaître la doctrine sociale de l’Eglise. 
Les laïcs, dont le Pape, en référence à l'Apôtre Paul aux Corinthiens (2 Co 5, 20), souligne la mission en les 
désignant «ambassadeurs du Christ dans l’espace public, au cœur du monde », sont appelés « avant tout à la 
sainteté et à vivre cette sainteté dans le monde ». Cela exige une conversion authentique, « une conversion de vie 
profonde et permanente », fondée sur le maintien d'un lien vivant «entre le catéchisme mémorisé et la catéchèse 
vécue » (N°32) ; « la parole et le témoignage de vie vont de pair » ajoutera-t-il. Pour leur permettre de jouer « 
le grand rôle » auquel ils sont appelés dans l’Église et dans la société, le Pape appelle en particulier les 
Evêques à promouvoir la formation permanente des laïcs. D'où sa recommandation de créer dans les diocèses, 
des écoles ou des centres de formation biblique, spirituelle, liturgique et pastorale à leur intention.  

Diacres, personnes consacrées et catéchistes : Le Pape insiste sur leur formation permanente, sur le 
modèle de vie chrétienne et le témoignage de vie donnée à Dieu et dévouée au prochain. 

Écoles, universités, et institutions catholiques : Elles doivent tisser dans la société des liens de paix et 
d’harmonie ; rechercher la Vérité qui transcende l’humain ; contribuer à développer la théologie africaine, en 
maintenant leur identité catholique et en soutenant l’inculturation. 

Institutions sanitaires catholiques : dans chaque malade, l’Eglise voit un membre souffrant du Corps du 
Christ. Son engagement contre les maladies sera fidèle à son enseignement éthique et à la défense de la vie. La 
gestion des fonds doit se faire de manière transparente, servant surtout au bien des malades. Le nombre des 
petits dispensaires, qui assurent les soins de premier secours, sera augmenté.  

 Moyens de communication : l’Eglise doit être présente dans les mass média, en nombre croissant et 
mieux coordonnée, faisant appel aux nouvelles technologies, car elles sont des instruments d’évangélisation et 
de formation des peuples africains à la réconciliation, la justice et la paix (N°145). 

Et voilà maintenant qu’Africae Munus nous pousse à l’Apostolat et à la nouvelle évangélisation : 

  Avant de conclure son propos, le Pape revient longuement sur l'évangélisation (N°159-171). Celle-ci 
doit prendre aujourd'hui deux horizons : d'une part ce qui est appelé « la mission ad gentes » qui concerne ceux 
qui ne connaissent pas encore l'Evangile, et d'autre part, « la nouvelle évangélisation » qui doit s'orienter vers 
les chrétiens qui ne suivent plus la conduite chrétienne. 

Notant que « la mission que le Christ rédempteur a confiée à son Église n’a pas encore atteint sa pleine 
réalisation », l'Exhortation engage l’Église en Afrique «à annoncer – en le vivant – le mystère du salut à ceux 
qui ne le connaissent pas encore ». «L’annonce de l’Évangile, souligne-t-elle encore, doit retrouver l’ardeur des 
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débuts de l’évangélisation du continent  africain, attribuée à l’évangéliste Marc», qui attirait à lui une «foule 
innombrable de saints, de martyrs, de confesseurs et de vierges ». « Aie confiance ! Lève-toi, Il t'appelle » 
(Mc10, 49). C'est en puisant dans ce texte de l’Évangile de Marc, où l'on voit la puissance de la miséricorde et 
de l'amour de notre Seigneur se manifester à travers la guérison de l'aveugle qui a imploré obstinément sa pitié, 
que le Pape conclut son Exhortation.  

On peut lire dans ce passage un appel à l'espérance pour l'Afrique. Cette espérance doit prendre le 
chemin d'une conversion profonde et de la nouvelle évangélisation par lesquelles les chrétiens d'Afrique doivent, 
en œuvrant pour la paix, la justice et la réconciliation, retrouver leur vocation d'enfants de Dieu, « sel de la 
terre… lumière du monde » (Cf. Mt 5, 13-14). Le Pape précise l'objet de cette vocation : «répandre dans un 
monde souvent enténébré la clarté de l’Évangile, la splendeur de Jésus-Christ, vraie lumière qui « éclaire tout 
homme » (Jn 1, 9). Il s'agit alors d'offrir « aux hommes le goût de Dieu le Père, la joie de sa présence créatrice 
dans le monde » ;  de « collaborer avec la grâce de l’Esprit Saint, afin que le miracle de la Pentecôte se 
poursuive sur le continent africain »,  et de devenir «toujours plus un apôtre de la réconciliation, de la justice et 
de la paix » (N°176). 

Voilà notre travail à nous théologiens en herbe et théologiens aujourd’hui. Nous sommes invités à 
renouveler notre engagement missionnaire et à opérer un renouveau de la foi et de la vie chrétienne . A des 
situations nouvelles, des méthodes et expressions nouvelles. Ce besoin de renouveau, d’aggiornamento se fait 
sentir dans Africae Munus. Les continents, les Eglises, les communautés, les diocèses, les paroisses, sont appelés 
à réfléchir sur leur mode d’être, de faire ou encore de vivre la foi, d’être Eglise, d’évangéliser, d’annoncer 
Jésus-Christ, qui du reste, « est le même, hier, aujourd’hui et demain » (Hb 13,8), afin d’asseoir  Justice, Paix et 
Réconciliation. Cette nouvelle manière de faire, précise l’exhortation, doit prendre en compte toutes les réalités 
africaines, toutes les dimensions vitales de l’Africain, car il faut le savoir, la situation actuelle de l’Afrique est 
aujourd’hui plus que jamais sombre. Au niveau économique, « le niveau de vie des nations africaines a 
considérablement chuté au cours des années 1990, suivant en cela le cours des matières premières. La récession 
à l’échelle mondiale du début des années 1980 a multiplié les difficultés provoquées par l’augmentation des prix 
du pétrole dans les années 1970. Le règlement de la dette extérieure et les économies imposées par la Banque 
mondiale ont attisé le mécontentement populaire. La famine et la sécheresse se sont abattues sur de nombreuses 
régions au cours des années 1980 et des millions de réfugiés, chassés par la sécheresse ou les conflits civils, se 
sont établis loin de leur pays d’origine. Le choléra et le paludisme restent récurrents en Afrique alors que le sida 
ne cesse de se propager » .  

Ce continent, et plus particulièrement, la partie au sud du Sahara, est dans le noir. Voilà pourquoi 
certains auteurs disent que « l’Afrique noire est malade d’elle-même » , à la fois par elle-même ou encore que 
les autres la font devenir malade. D’autres affirment que « l’Afrique noire est mal partie » , que « l’Afrique est 
en panne » , que « l’Afrique n’est pas encore partie », que « l’Afrique n’est jamais partie ». Dans ce contexte, 
toujours d’autres se demandent ce qu’arriverait « si l’Afrique refusait le développement » , si elle ne 
s’harmonisait pas avec les Institutions financières internationales. En 1993, dans un de ses livres, Ka Mana se 
posait cette question : « l’Afrique va-t-elle mourir ? » . Bref, le constat général est celui-ci : l’Afrique est en 
crise. Une crise générale et généralisée. Ka Mana, au terme de ce livre, cité-ci haut, note que le cadre dans 
lequel l’Afrique se meut « est celui d’une crise des conditions mêmes de notre existence, des blocages du 
fonctionnement de tous les secteurs fondamentaux de la 
vie sociale, de la détresse du langage que nous tenons sur 
nous-mêmes et sur notre destin. Aucun secteur de la vie 
des africains n’est épargné. Que ne remarquons-nous pas 
aujourd’hui ? De graves problèmes de tous ordres se 
posent : l’inversion des valeurs, la misère, les guerres, les 
conflits de tout genre. Disons que les secteurs majeurs de 
la vie en Afrique sont gravement menacés. Cette crise a 
atteint l’individu, l’homme et la femme africains dans 
leurs rapports avec eux-mêmes et avec leur environnement 
le plus immédiat. C’est dire qu’elle a affecté toute la 
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société africaine dans son ensemble : famille, religion, armée, santé, cultures, politique, justice et économie.  

Bref, elle est sociale, économique, spirituelle, politique et morale. Mais au-delà de cette ampleur de la 
crise, nait tout de même une lueur d’espoir. L’Afrique ne va pas mourir, mais elle vivra. A cette question il n’y a 
qu’une seule réponse, à savoir, Afrique lève-toi, (Africae Munus). Cela veut dire que le christianisme, peut jouer 
un rôle capital dans le projet de la reconstruction de l’Afrique. Mais de quel christianisme est-il question ? Il 
s’agit non de celui de la catastrophe ni encore moins de celui de la mort, mais bien au contraire du 
christianisme de la vie laquelle trouve son fondement en Jésus-Christ et dans la tradition africaine. Bref, Benoit 
XVI, souligne l’urgence, la pertinence et la nécessité d’une nouvelle évangélisation en Afrique afin d’asseoir la 
Paix, la Justice et la Réconciliation. Il y a lieu de reconnaitre la portée du concept de « nouvelle évangélisation 
» dans les recherches théologiques, ecclésiologiques, missiologiques des dernières décennies du XXe siècle et 
celles du début de ce XXIe siècle. Ce concept fut utilisé par les Evêques du CELAM à Medellin (1968) dans leur 
message au peuple de l’Amérique Latine et Jean-Paul II (tout son magistère) le confirma . L’Europe connaît les 
problèmes de la consommation, d’athéisme, de sécularisation, du matérialisme, de scientisme, de 
déchristianisation et bien d’autres maux. Elle a besoin d’un nouveau souffle, d’une réévangélisation, mieux 
d’une nouvelle évangélisation.  

L’Afrique, qui est en train de traverser une des périodes sombres de son histoire : désarticulation de son 
système social, économique, culturelle, politique et religieux, n’a-t-elle pas besoin d’un nouveau souffle, d’une 
renaissance, d’une reconstruction ? Quelle serait la mission de l’Eglise aujourd’hui dans cette Afrique étranglée 
? Face à des situations épineuses, incommodes que traverse l’Afrique, le christianisme peut-il jouer un rôle 
capital dans le projet de sa reconstruction ? Quelle théologie peut donner à l’Afrique un visage digne, pour 
asseoir la justice, la Paix et la Réconciliation ? Comment concevoir en ce vingt-et-unième siècle la mission de 
l’Eglise en Afrique ? Voilà autant de questions que nous pouvons nous poser par rapport à cette analyse de 
Africae Munus. 

PROPOSITIONS CONCRETES : 

Reprenant certaines des Propositions finales du Synode, l’Exhortation apostolique suggère quelques 
propositions concrètes pour favoriser la réconciliation, la justice et la paix dans le continent : 

•   augmenter la lectio divina et l’apostolat biblique, car la Parole de Dieu donne vie à la communion 
fraternelle. 

•   célébrer un Congrès eucharistique continental, car l’Eucharistie établit une fraternité nouvelle qui 
dépasse les différences de langue, de culture et d’ethnie, ainsi que le tribalisme, le racisme et l’ethnocentrisme. 

•   suggérer, de la part des Eglises particulières, de nouveaux candidats à la canonisation, car les Saints 
sont des défenseurs exemplaires de la justice et des apôtres de la paix. 

•   soutenir, de la part des évêques, le SCEAM (Symposium des Conférences épiscopales de l’Afrique et 
de Madagascar), structure de solidarité et de communion ecclésiale au niveau continental.   

•  encourager les Pays africains à célébrer chaque année un jour ou une semaine de réconciliation, 
particulièrement au cours de l’Avent ou du Carême  

• contribuer, de la part du SCEAM, en accord avec le Saint-Siège, à la réalisation d’une « Année de la 
réconciliation » pour tout le continent. 

CONCLUSION 

L’Exhortation apostolique, dans sa conclusion, met l’accent sur l’espérance : le Pape confie à 
l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie le chemin de l’évangélisation du continent afin que « chacun 
devienne toujours plus un apôtre de la réconciliation, de la justice et de la paix », et pour que l’Eglise en Afrique 
puisse être « un des poumons spirituels de l’humanité ». Cette exhortation est un don de Dieu pour le continent 
africain, car elle permettra de donner un élan renouvelé à l’évangélisation et à la promotion humaine afin que 
l’Afrique devienne un vaste champ de réconciliation, de justice et de paix pour jouer son rôle de “poumon 
spirituel de l’humanité”. Africae Munus,  est véritablement “une feuille de route pour l’Afrique”, “un nouveau 
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souffle pour l’Église qui est en Afrique”, 
Africae Munus pousse “ les pasteurs à sortir 
de leur torpeur devant les injustices”.  

Cependant elle a quelques faiblesses, 
par exemple vouloir traiter tous les sujets au 
risque d’aborder quelques-uns très 
superficiellement, ne pas s’exprimer 
clairement sur l’esclavage à Ouidah devant 
la porte du non-retour, ne pas saluer 
explicitement le travail de quelques 
congrégations en matière d’éducation, de 
santé. Mais de par sa densité et sa 
profondeur remarquables, nous affirmons 
avec beaucoup d’optimisme que malgré ces 
faiblesses, Africae Munus est une véritable 

feuille de route pour faire bouger l’Église en Afrique vers une évangélisation en profondeur.  Elle fera sans 
doute beaucoup de bien à l’Église en Afrique, que le Pape décrit d'emblée comme «le poumon spirituel pour une 
humanité qui semble en crise de foi et d’espérance ». 

Nous pouvons retenir que l'intervention de l'abbé Brad est une présentation en condensé 
du document pontifical dans les deux parties qui le composent :  

 Dans la première, il examine les structures porteuses de la mission ecclésiale sur 
le continent africain, avec l’objectif de parvenir à la réconciliation, la justice et 
la paix, en se concentrant surtout sur l’évangélisation. 

 Dans la deuxième partie, il indique les champs d’apostolat qui incombent aux 
différents membres du corps ecclésial, clercs et laïcs, en particulier dans les 
secteurs de l’éducation, de la santé et des moyens de communication sociale. 

L'abbé prédicateur a terminé à 11h00 en relevant l'espérance qui traverse tout le 
document, en en ressortant quelques limites, et en réaffirmant qu'Africae Munus est "une 
véritable feuille de route pour faire bouger l’Église en Afrique vers une évangélisation en 
profondeur". 

Deux préoccupations majeures ont émaillé les débats qui ont suivi cet exposé : 

 Tout d'abord, nous ne devrions pas perdre de vue tout le travail à faire pour 
résoudre les problèmes qui se situent en amont du besoin de la réconciliation, de 
la justice et de la paix. Notre continent est confronté à beaucoup de problèmes 
comme celui de la faim : "Le panier est vide…le ventre est vide". L'égoïsme fait 
également partie des grands maux qui gangrènent  l'Afrique… 

 Aussi, il nous faudrait nous plonger dans Africae Munus pour découvrir, 
redécouvrir, et faire découvrir toute sa richesse ; lui donner une place dans la 
ligne pastorale de l'Archidiocèse en l'inscrivant par exemple au programme des 
sessions diocésaines de la rentrée pastorale ou à mi-parcours. 

Et, pour évider d'attendre, les jeunes clercs et stagiaires, en accord avec l'abbé Jésus 
Martial DEMELE, Directeur de la Radio Notre Dame, ont constitué un comité chargé de 
réfléchir, via la RND, les documents officiels de l'Eglise tant universelle que particulière, en 
commençant par Africae Munus. Sont membres de ce comité les clercs dont les noms suivent : 
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Jésus Martial DEMELE, Cédric KONGBO-GBASSINGA, Bienvenu LOUA, Dieu-Béni 
MBANGA et Narcisse OLIMBI. 

A 12h00, notre assemblée s'est joint à la 
communauté chrétienne de la Cathédrale pour 
rendre grâce à Dieu avec la messe présidée par 
l'abbé Cédric KONGBO-GBASSINGA… 

Conclusion 
Le repas partagé de 13h00 à 15h00 à clos les 

activités des jeunes clercs et stagiaires de cette 
journée. Avant de nous séparer, nous avions d'abord rappelé la date et le lieu de notre 
prochaine rencontre : le lundi 28 mai 2012 à Saint Jacques ; aussi avions-nous invité à laisser 
en suspens la question de la tontine, donnant ainsi le temps à Monseigneur l'Administrateur  
de consulter son conseil avant de se prononcer sur notre proposition de faire prélever depuis la 
procure la somme fixée sur le traitement des jeunes confrères partageant cette idée.
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Annexe : Fiche de présence 

Noms et prénoms Lieux de ministère Téléphones Adresses électroniques 

Ab. ADAMA Yvon Séminaire St Paul 75517887 congoadama@yahoo.com 

Ab. DEMELE Jésus M. Radio Notre Dame 75064950 jesusdemele@yahoo.fr 

Ab. GBASSINGA Cédric St Sauveur 75430000 cedricgbassinga@yahoo.com 

Ab. KONZI Brice Saint Jacques 75700666 abbekonzi@gmail.com 

Ab. KOYAOUILI Jerry Séminaire St Paul 75725756 koyaouilijerry2005@yahoo.fr 

Ab. LEMBE Westone St François de Yapélé 75011882 wlembe@yahoo.fr 

Ab. MBANGA Dieu-Béni Cathédrale de Bangui 75057111 peredieub@yahoo.fr 

Ab. OLIMBI Narcisse Propédeutique 75056836 olimbin@yahoo.fr 

Ab. PEMBI Michel Ste Trinité 75568999 ndolowen@yahoo.fr 

Ab. SIKI Francis Cathédrale 75055138 sikifrancis@yahoo.fr 

Ab. YAWILI Capistran Cathédrale 75034382 ycapistrand@yahoo.fr 

Ab.KOSSINGOU Didace Saint Pierre de Boali 75580990 kossingoudidace@yahoo.fr 

P. LOUA Bienvenu Séminaire St Marc 75420359 fbloua@yahoo.fr 

P. MALABA Stéphane Apôtre de Jésus crucifié 70163933 stephmal2001@yahoo.com 

P. MUAMBA Dominique Apôtre de Jésus Crucifié 70163967 dommuamba@yahoo.fr 

P. NZAPA Julien Apôtre de Jésus Crucifié 70904802 nzapaj@yahoo.fr 

 

 

Pour la solidarité des Jeunes Clercs : 

Le Secrétaire 

 

 

Abbé Dieu-Béni M'BANGA 


