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There is a time to take over and a time to hand over 

Dear Readers, 

Greetings from the Holy City of Jerusalem! At the beginning of this Lenten season, 
TamTam.com comes to remind us that a student body does exist in the Society of the Missionaries 
of Africa. Dispersed in different parts of the World, Tam-Tam.com helps us to be conscious of the 
fact that we belong to one family and that we have the same objective for our journey. Different 
articles reflect different views and realities that students of the Missionaries of Africa are facing in 
their different contexts. These articles also reflect different ways of understanding the world in 
which we all live. Like a mosaic, Tam-Tam.com brings together bits and pieces of our different 
experiences and our different reflections, hence showing how enriching this medium of sharing is.
 This will be the last edition prepared by the Small Formation Group of Jerusalem. The task 
of preparing and producing this students’ magazine will go to Nairobi Formation House. This 
means that the email address tamjertam@ymail.com  will no longer be functional. As an editorial 
team, we would like to thank all of you for your unfailing collaboration throughout the time we 
have been responsible for the production of this magazine. The Small Formation Group of 
Jerusalem took up this task from Fraternité Lavigerie-Abidjan in 2010. When we took over from 
Fraternité Lavigerie, we had to work with the decision made by the General Council to resort to 
producing this Magazine in soft copy. The transition from the hard copy to the soft copy was not 
an easy one but you always supported us by writing articles thereby ensuring the life of the 
Magazine. We hope and trust that you will give the same cooperation and collaboration to the new 
editorial team that will take over. It is our profound wish that the new editorial team will find 
new insights on how to improve the magazine. We should therefore not expect 100% continuation 
with the way we were doing things; let us give the new editorial team freedom to shape the 
magazine in the best possible way according their own judgement. It should be expected to have 
elements of continuity as well as elements of discontinuity! We take this opportunity to thank 
Nairobi Formation House for taking over this noble task in continuity with the ‘tradition.’ 
 In this edition, we dedicate two pages to the 21 young confrères who pronounced their 
Missionary Oath in 2013. We wish them God’s blessings as they prepare for their priestly 
ordinations in their various countries of origin. The handing over of the production of this 
magazine is represented by the Jamaican sprinter, Usain Bolt receiving the relay race baton from 
Yohan Blake. From Jerusalem, we wish you all God’s blessings and a fruitful Lenten Season that 
will culminate in the Easter joy. Thank you and bye. 
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« Ces gens, nous a-t-on dit, sont d’horizons différents et certainement de cultures 

différentes ! Comment se fait-il, alors, qu’ils puissent vivre ensemble comme des fils d’une 

seule famille ? C’est là, l’œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux ». Bien chers 

lecteurs, tel est le témoignage que nous nous attachons à offrir depuis le 17 Septembre 2012, 

jour de notre rentrée académique. Et depuis ce jour, notre communauté est dans la 

contemplation des merveilles du Seigneur. En effet, elle est composée de quarante étudiants 

dont un du Tchad, quatre du Mali, trois du Togo, sept de la Côte d’Ivoire et vingt-cinq du 

Burkina Faso ; nous sommes encadrés par quatre formateurs dont un Espagnol, un Français, 

un Burkinabè (le recteur) et un Polonais. Pour répondre aux exigences de la préparation à la 

vie missionnaire à travers une formation holistique assumant les dimensions spirituelle, 

intellectuelle et humaine, notre famille s’est donnée pour référent, cette parole invitatoire, 

inspirée de l’année de la foi et du charisme missionnaire que nous a fortement recommandé 

notre fondateur, le Cardinal Lavigerie : « Enracinés dans la foi en Christ, soyons tout à tous. » 

C’est un projet de vie qui prend racines dans notre cadre communautaire, et qui le dépasse 

pour ensuite se répandre dans notre contact avec l’extérieur, par l’apostolat dans les zones de 

fractures telles que l’hôpital, les centres d’insertion sociale pour enfants de rue et pour enfants 

handicapés moteurs et mentaux, ainsi que les lieux de rencontre avec des personnes 

marginalisées du milieu où nous vivons. Conscients de la part importante de travail qui nous 

incombe dans notre formation, nous y contribuons par des activités telles que le jardinage, 

l’élevage, la reliure,…Notons que ces activités, formatrices d’ailleurs, n’empiètent guère sur 

l’aspect intellectuel de notre formation. Notre maison offre, en effet, une formation 

philosophique, spirituelle,  biblique et humaine dont nous, étudiants missionnaires d’Afrique, 

bénéficions au même titre que les étudiants de plus de huit autres congrégations qui se 

joignent à nous. Communément dénommé ‘‘Maison Lavigerie’’, notre centre de formation est 

maintenant revêtu du titre d’Institut Supérieur Privé de Philosophie, reconnaissance dont nous 

venons de bénéficier de la part du gouvernement burkinabè, suite aux multiples démarches de 

nos formateurs. En dehors des cours magistraux, notre programme d’études comporte aussi 

un certain nombre de Sessions réparties sur le cours de l’année académique. Il s’agit, entre 

autres, de la connaissance de soi (CCTI), la gestion des conflits, la pastorale sanitaire, 

l’anthropologie culturelle, l’affectivité,…Tout cela concourt à la compréhension de soi et à celle 

des autres, en vue d’une vie communautaire réussie, telle que le Cardinal l’avait toujours 

souhaitée. A ce sujet, nous n’avons que louange et reconnaissance à la bouche à l’égard du 

Seigneur ; nous n’entendons pas faire omission des difficultés rencontrées, mais nous 

voudrions plutôt signifier combien la bonne volonté soutenue par la grâce de Dieu s’est 

toujours montrée plus forte. Aussi, pouvons-nous oser dire que faire option de la vie 

communautaire, comme c’est le cas chez les Missionnaires d’Afrique, en vaut la peine, car 

Dieu s’y révèle toujours comme la source à jamais intarissable à laquelle nous sommes invités 

à aller en cruches vides pour nous laisser emplir par lui. Au début de cette nouvelle année, 

nous vous formulons les vœux de santé, de paix, d’amour et surtout d’une vie centrée sur le 

Christ, le Roc Eternel. 

La vie communautaire à la Maison Lavigerie 

(Par Parfait BALMA) 
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Firstly, Las Casas argues that to carry out their mission of preaching the Gospel 

effectively, Missionaries must avoid the impression that they are seeking power from those to 

whom they have been sent to evangelize. Missionaries must not seek to seduce anyone to win 

his/her soul. They must be gentle, kind and non-violent in the way they present the Gospel 

message. Paul’s example is an excellent one. In the whole of his missionary life he sought to 

follow faithfully the way of Christ. He sought no glory or power from those to whom he preached 

the Gospel. That Paul sought no power or glory throughout his missionary career is indeed found 

in his first letter to the Thessalonians: “We are not after glory from human beings; not from you, 

not from anyone else” (1Thess 2:6).        

 Secondly, Las Casas adds that for missionaries to do well in their mission they need to 

avoid the impression that they are seeking wealth from the people they have been sent to serve. 

When preaching the Gospel, missionaries must indeed follow the way that Jesus taught his 

apostles in Matthew 10 where he urged them not to keep gold or silver or any coin (Mt 10: 9). 

Indeed “if the apostles made money, people would think they preached for lucre’s sake, not for 

the sake of saving souls” (Jerome in Las Casas, 103). Even in the early Church it is recognized that 

missionaries showed their true value and commitment by preaching without regard for material 

reward. For example in the Didache where those receiving missionaries are instructed about how 

to behave towards missionaries, it is clearly stated that  missionaries are not to ask for any money 

as a reward for their missionary work. Thus it reads: “Let every apostle who comes to you be 

received as the Lord. But he shall not remain more than one day; or two days, if there is need. 

But if he remains three days, he is a false prophet. And when the apostle goes away, let him take 

nothing but bread until he lodges. If he asks for money, he is a false prophet” (The Didache, 11). 

From the above instructions, we clearly see that missionaries must avoid any attitude such as that 

of Christopher Columbus who during his voyage to the New World was preoccupied with getting 

gold. That Columbus was preoccupied with getting gold is indeed explicitly mentioned in what he 

himself wrote in his journal about the people he met on Ferro Island in the Canaries. This is what 

he recounts: “Seeing some of them with little bits of this metal hanging at their noses, I gathered 

from them by signs that by going southward or steering round the island in that direction there 

would be found a king who possessed large vessels of gold, and in great quantities” (Columbus, 6).

 Thirdly, Las Casas argues that missionaries must be modest and respectful towards the 

people they have been sent to evangelize. It is in fact by creating an atmosphere of kindness, calm 

and graciousness that people who listen to them will welcome their message with greater respect. 

For Las Casas, Paul still stands out as the best example. Indeed Paul knew that a missionary must 

be humble to win the mind and the heart of the people to whom he/she is sent to serve. This is 

what he wrote: “I became like a child” (Paul in Las Casas, 104). For Athanasius, this Pauline 

childlike attitude simply means being kind, innocuous, even weak, i.e., incapable of evil, and 

dead to pride. In fact, as he contends, those who are like children never think evil, never think 

pride (Athanasius in Las Casas, 104).       

 I think Vincent J. Donovan (a Spiritan Missionary to the Maasai people in Tanzania) 

adopted, in his own way, this Pauline childlike attitude when he understood that the Maasai 

culture too contained some elements of Christianity. Here is what he recounts after this discovery: 

“I told them I believe that they knew about God long before we came, and that they were a devout 

and very pious people in the face of God. It was not our belief that God loved us Christians more 

than them, nor that God had abandoned them or forgotten until we came along. From the 

beginning it was evident that we were going to have to learn from them as well as teach them” (V. 

J. Donavan, Christianity Rediscovered, 25). 
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The Ethics of Missionary practices 

 
ITUNGABOSE BENJAMIN                                                                    

(4th year Theology, Nairobi South B) 

 
 
 

In this article I will explore the ethics of missionary 

practices as presented by Las Casas in his Treatise 

“The Only Way”. To do this, I will dwell on the five 

basic elements he proposes characterizing 

missionaries who want to follow the way of Jesus 

Christ to preach the Gospel. 
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Another important case that illustrates this third element of Las Casas is the case of 

Roberto de Nobili, a Jesuit missionary, who worked in South India in the 1600s. 

Even though his adaptation to the Indian culture is criticized by Clooney as being 

literally superficial, skin-deep, even a kind of disguise in which he sought to win 

over his audience (Francis X. Clooney, 2), de Nobili teaches us a lot as far as 

simplicity and respect of people and their culture is concerned. In fact, unlike his 

predecessor Fr. Goncalo Fernandez whose life style remained purely European, de 

Nobili is portrayed to be a man who sought to identify himself with the Indian 

people. He tried his best in his missionary career to be all things to everybody. 

Clooney reports that “de Nobili’s immersion in Indian culture and his views on the 

necessary adaptation of the Christian message in new environments anticipated by 

centuries the methods and arguments of modern inculturation theory” (Francis X. 

Clooney, 1).         

 Fourthly, Las Casas contends that Missionaries must be people of that love 

called charity. As he continues with his argument, this will help them not only to 

save the souls of those to whom they have been sent to evangelize, but also their 

own souls. Again he illustrates this trait by the example of St Paul. Indeed Paul 

used the same method to preach the Gospel during the whole of his missionary 

career. He was convinced that with love, nothing is impossible to achieve, even the 

salvation of the entire world because, as he wrote to the community of Corinth, 

“love is patient, it is kind, it suffers all things, it bears all things…” (1Cor 13: 4, 

7).  John Chrysostom too praises Paul’s missionary endeavour in the following text 

quoted by Las Casas: “He brought all he could. The whole world was like a child 

of his. He worried, he travelled, he hurried people into the kingdom of God with 

his teaching, his visions, his meditations, one minute praying for them, the next 

cajoling them, then scaring them, routing the demon ruiners of their souls. With 

letters he wrote, with visits he made, with a word here, with a deed there, done by 

himself or by a disciple, he tried to firm up the weak, to strengthen the strong, to 

raise the hopeless, to heal the penitent, to quicken the sluggish with the smell of 

praise” (Chrysostom in Las Casas, 107).      

 Finally, Las Casas contends that to win the mind and the heart of the 

people, missionaries must live according to the Gospel they preach. In other words, 

they must be true witnesses of Christ in words and deeds. Ambrose’s commentary 

on 1Thess 3: 7 that Las Casas quoted illustrates this very well. Thus he writes: 

“Watch how Paul is influential in what he does as much as in what he says. A good 

teacher practices what he preaches. Clearly what is taught is learned, but let the 

teacher neglect to practice it and the pupil profits little thereafter. You move an 

audience by what you do more than by what you say. Give those great credit, who 

profit from words their teachers fail to practice. Paul set the example, for the weak 

members of the flock, on how not to lose one’s influence” (Ambrose in Las Casas, 

109). As Las Casas argues, this fifth trait makes it clear that the best way of 

preaching the Gospel is by living it. Indeed a missionary is called to lead a life 

visibly virtuous, a life that harms no one, a life blameless from any quarter (Las 

Casas, 109). A teacher must live his own words. He must teach by practice more 

than presentation. A teacher, who walks, only talks, has a frigid effect. In fact 

he/she is not a teacher but a faker and two-faced. So, missionaries are called to 

teach first by deeds, second by words. No need for words when their deeds did the 

preaching (Las Casas, 110). 
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Those opposing democracy in the Church base themselves on the meaning of 

democracy itself: the power of the people. And yet, in the Church, power comes from 

Christ and not the people. Power has a divine origin. But those supporting it put 

forward the idea of the work of God through his people. And so, the plea of democracy 

in the Church is like a plea to let God use his people to raise for them leaders. In fact, 

democratic principles are fundamentally Christian.  

 

 Equality: the basic principle of democracy is equality, whereby, in voting the 

voice of every citizen is taken with the same weight. At the same time, equality 

would mean fairness to all. In the Church, baptism gives us a fundamental 

equality. “The people of God – ‘a chosen race, a royal priesthood, a holy nation’ 

(1Peter 2. 9) – and each of its members participate in the prophetic, kingly and 

priestly qualities of Christ himself. That makes the entire faithful equal…”
1
  

 

The apostles had to struggle with notion of equality against all who believe to be of 

superior origin. Jews, Greek, free-men, slaves, male and female, we are all equal (cf. 

Gal 3:28). 

 

By the virtue of baptism and confirmation, we all receive the Holy Spirit for 

our sanctification and mission. Believing that the lay faithful can be easily misled in 

decision-making would have little theological foundation. In fact, the Sensus Fidelium 

(the guidance of the Holy Spirit to all the faithful) has played a major role in the 

history of Christianity. The selection of the books of the Bible showed the acceptance 

of the community. In many situations, when the hierarchy failed, the Holy Spirit used 

the lay faithful to renew the Church. The Church survived Arianism with the great 

involvement of the lay faithful. The lay faithful played a role in reforming the Church 

in the Middle Age, while most clergy was so corrupt. 

 

How can we accept the Ecclesiology of Communion without any fundamental 

equality? In addition, 

 
This fundamental equality in the church as communion and mission establishes a 

foundation for increased application of various democratic principles. John Paul II 

identifies several such principles: participation in making choices which affect the life 

of the communion, a role in the selection of leaders, provision for the accountability of 

leaders, and structures for effective participation and shared responsibility
2
. 

 

 The principle of Subsidiarity and participation: Subsidiarity is a basic concept of 

the social teaching of the Church. What a lower organization can do, the higher 

organization should not interfere with. In other words, what a particular Church 

can do, the Universal Church should not interfere with. It is true that the Pope and 

the Curia should discharge their functions in humble service. But history has 

proven that sometime, there is a tendency to control every detail of the life of a 

particular Church. 

 

This principle of Subsidiarity leads to greater participation of the faithful. Over-

centralization kills the participation. This can have fatal consequences. 
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Principles of Democracy within  

the Church 

 

 

 

Notes: 

1
 PROVOST, J.–WALF, K., ed., 

The Tabu of Democracy within 

the Church, 16 

2
 J. PROVOST, Prospects for a 

More ‘Democratized’ Church, 

135 
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This exclusion of the people of the faithful from the creativity of celebrations, which has 

now happened in the name of the ‘purity’ and ‘regularity’ of rites, imposing a uniform 

culture from on high, has had the effect of marginalizing popular piety, but also of 

evacuating the liturgy, giving place to a division between official ‘rituality’ and popular 

‘devotions’.
3
 

 

One can wonder if the present change of the missal has really a theological foundation. 

Does it really make people more passive? Is active participation not a key principle of 

Vatican II? Participation leads to co-responsibility and complementarity (Eph 4: 15-16).   
 

 Fraternal correction: to prevent all sorts of abuse of power, control mechanisms are 

important in a democracy. Everybody is subjected to this. Is this not similar to 

fraternal correction which Jesus spoke of? (cf. Mt 18: 16-18).  Is the Church still 

faithful to this? 

 
Above all within modern Roman Catholicism people have become used to control being 

exercised from above (…) whereas in a healthy ecclesiology of communion the control 

has to be ‘circular’, as is implied by the ancient practice of correctio fraterna, which is 

structurally reciprocal.
4
 

 

These are but a few of these principles. Other like freedom, right to information, 

accountability can be explored more. 

 

Democracy is a well-articulated theme in the Social Doctrine of the Church. Examples 

are: PIUS XII, Benignitas et Humanitas,( 7 ff); JOHN XXIII, Pacem in Terris,(52) , 

PAUL VI, Octogesima Adveniens,(24); JOHN PAUL II, Sollicitudo Rei Socialis, ( 44); 

and   Centesimus Annus,( 46ff). 

 

As I was perusing through these documents, I just remembered the text of the rite of the 

diaconal ordination: 

 
Receive the Gospel of Christ,  

whose herald you now are.  

Believe what you read,  

teach what you believe,  

and practice what you teach. 

 

 

 

 

 

 

Notes: 

 

3
J., PROVOST, –K., WALF, K., 

ed., The Tabu of Democracy 

within the Church, 17 

4
J., PROVOST, –K., WALF, K., 

ed., The Tabu of Democracy 

within the Church, 22 
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Voilà pourquoi je fais appel à tous, sans distinction de nationalités, ni de parties, ni de confessions 
religieuses. Je ne m’adresse pas seulement à la foi, je m’adresse à la raison, à la justice, au respect, à l’amour 
de la liberté. » C’est à partir de ces paroles touchantes, frappantes, méditatives, conscientes et invitatoires 
que je développe ma réflexion.  

L’Evangile selon St. Jean, nous relate le dialogue suivant entre Jésus et ses disciples pour davantage 
nous éclairer :  « Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient (les disciples), leur dit : "Que cherchez-vous ?" 
Ils lui dirent : "Rabbi - ce qui veut dire Maître - , où demeures-tu ? Il leur dit : "Venez et voyez." Ils vinrent donc 
et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là », (Jn 1, 38b-39 ). Si vous me posez aussi la 
question pour savoir si l’esclavagiste existe encore en Afrique ? Je vous répondrai, venez et voyez. 
L’esclavagisme existe mais d’une manière autre que celle de l’époque du Sultan Saïd Sayed de Zanzibar 
pendant le temps du colonialisme. L’esclavage est comme le colonialisme et on ne peut même pas oser dire 
qu’il n’existe plus en Afrique car il a pris une nouvelle forme : le néo-colonialisme, une politique impérialiste 
propre aux anciennes puissances coloniales vis-à-vis de leurs anciennes colonies. Ils utilisent généralement les 
méthodes d’influence occulte au profit des pays développés et de leurs grandes entreprises.  
Nous entendons et nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd’hui. Je le nommerai la troisième 
guerre mondiale, car elle concerne tout le monde, c’est-à-dire, ceux qui se battent et ceux qui ne se battent 
pas, mais qui subissent ensemble les conséquences. Dans ce jeu, les peuples exposés aux dangers sont ceux 
d’Afrique et spécialement les femmes et les enfants. A mon avis, c’est une nouvelle forme d’esclavagisme 
que j’appellerai néo-esclavagisme. Pour comprendre la situation et la façon auxquelles le néo-esclavagisme 
s’opère aujourd’hui, ce n’est pas facile comme certains parmi nous le pensent. Il y a des personnes esclaves 
qui ne se rendent pas compte qu’elles sont esclaves. 

Un proverbe Tanzanien dit : « msingi wa mtumwa ni mtumwa mwenyewe », littéralement dit, la 
fondation de l’esclave c’est l’esclave lui-même. Cela parait un peu fort, mais révèle une part de vérité très 
profonde. L’acte d’esclavagisme a toujours porté son regard sur ceux qui le pratiquent. Un regard tout à fait 
vrai, mais ignorant le rôle ou la contribution de certains esclaves dans ce douloureux business. Deux cas 
illustrent bien ce que nous voulons dire ici: D’abord, les africains qui prennent les barques et les pirogues 
pour aller chercher le travail en Europe sans visa ni formation intellectuelle et ensuite, les garçons et les filles 
qui quittent leur village pour la ville en vue de trouver un travail, alors qu’ils n’ont aucun métier ni diplôme et 
qu’au village, il y a les travaux champêtres qui ne demandent pas de formation intellectuelle. Ces personnes 
en ville sont obligées automatiquement de s’engager dans n’importe quel travail comme la prostitution et 
deviennent ainsi les proies vivantes de l’esclavagisme. 

Le progrès technologique dans ce climat de mondialisation rend l’homme esclave. Sa recherche pour 
une meilleure vie le pousse à faire des choses qui ne lui donnent pas toujours de bons résultats. Donc, il 
semble toujours être menacé par ce qu'il fabrique, c'est-à-dire le résultat du travail de ses mains, plus encore 
du travail de son intelligence, et les tendances de sa volonté. D'une manière trop rapide et souvent 
imprévisible, les fruits de cette activité multiforme de l'homme ne sont pas seulement des objets 
d'aliénation, c'est-à-dire purement et simplement enlevés à celui qui les produit; mais partiellement au moins, 
dans la ligne, même indirecte, de leurs effets, ces fruits se retournent contre l'homme lui-même. Ils sont 
dirigés ou peuvent être dirigés contre lui. Par exemple, pour les filles ou les femmes qui se disent 
professionnelles du sexe, les prostituées et les homosexuels, les conséquences sont souvent contre eux-
mêmes. Le premier président de la Tanzanie J.K Nyerere, que j’admire beaucoup, disait : plusieurs pays de 
l’Afrique achètent les armes pour se défendre et pour protéger leur territoire, mais il viendra un moment où 
ils vont les utiliser pour s’autodétruire. Nous avons déjà vu cela dans plusieurs pays que je ne veux pas 
mentionner ici.  
 
 

 

L’ESCLAVAGE, EXISTE-T-IL EN AFRIQUE ? 

Kapange Elias-Abidjan 

 

Figure 1 

A Rome, le 23 décembre 1888, le Cardinal du peuple pour le peuple 
Charles Lavigerie écrivait, « l’esclavage, tel qu’il se pratique en Afrique, 
n’est pas seulement contre Evangile, il est contraire au droit de la 
nature… ; or les lois de la nature ne regardent pas seulement les 
chrétiens, elles intéressent tous les hommes. 
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Nous considérons la pratique esclavagiste comme la répartition injuste des ressources 
du monde et des biens de la civilisation, qui atteint son sommet dans un type 
d'organisation sociale où la distance entre les conditions humaines des riches et celles 
des pauvres s'accroît toujours davantage. La puissance irrésistible de cette division 
fait du monde où nous vivons un monde éclaté jusqu'en ses fondements. Le fait de 
fouler aux pieds les droits fondamentaux de la personne humaine, en commençant 
par le droit à la vie et à une digne qualité de vie entraine l’inhumanité. L’article 4, de la 
déclaration universelle des droits de l’homme (ONU-10 Décembre 1948) dit : «  Nul 
(personne) ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des 
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. N° 4, Ajoute ceci: Nul ne sera soumis à 
la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »  

Il est regrettable que malgré les lois, que nous avons pour protéger les droits 
de la personne humaine depuis les années 1948, aujourd’hui elles semblent ne pas 
pouvoir beaucoup aider les gens surtout les pauvres. Aujourd’hui encore c’est pire car 
avec ce monde capitaliste, chacun regarde ses propres profits -chacun pour soi-. 
Certaines personnes sont capables de piétiner les autres afin de réaliser leur but, leur 
profit. Pour eux, ce n’est pas les moyens qui compte mais les résultats. C’est pourquoi 
ces personnes critiquent vivement la morale surtout la morale chrétienne car elle est 
comme un empêchement dans leur manière de faire et de vivre. La morale a pour but 
le bien de tous.  

Les vieux Swahiliphones disent : « kuchafuka kwa bahari siyo mwisho wa 
safari «  Littéralement dit : l’agitation de la mer n’est pas la fin du voyage. Nous 
sommes déjà dans la mer qui est le monde, nous ne pouvons pas arrêter notre voyage 
parce que la mer s’agite ou se déchaîne, au contraire nous devons chercher les 
moyens pour sortir de cette agitation. Et puis, chercher la source de cette dernière. 
Combattre cette forme d’esclavage nous demandera beaucoup plus de temps, car il 
faut que nous donnions une éducation à ces personnes pour qu’elles puissent 
connaître d’abord leur dignité, leur droit, leur limite et leur liberté. Nous combattons 
l’esclavagisme aujourd’hui quand nous donnons une éducation appropriée à la 
population qui nous entoure et partout où nous sommes. Nous pouvons organiser 
différentes sessions dans nos paroisses, nos écoles, nos hôpitaux etc.  

L’esclavagisme ne se trouve pas seulement chez des personnes que nous 
connaissons bien dans nos paroisses, nos communautés. Peut-être parmi nous aussi, 
certains le pratiquent sans s’en rendre compte. L’abus de la liberté d’une personne ou 
d’une communauté paroissiale à cause de sa pauvreté et de son ignorance est pour 
moi une forme d’esclavagisme. Par exemple, si la communauté chrétienne n’a rien à 
dire devant un prêtre à cause de sa richesse…. Elle fait tout parfois même contre sa 
volonté pour lui plaire afin qu’il ne coupe pas le robinet. Donc, peut-être il serait bien 
de nous poser des questions sur notre propre vie avant d’en poser sur celle des voisins 
(Mt 7,3-5).  
 

anyimikeyuka@yahoo.com  

                                                                                                          

Kapange Peter Elias 

      Fraternité Lavigerie 

Abidjan 

 

 

 

mailto:anyimikeyuka@yahoo.com


 

9 
 

 

  

Tam-Tam.com /Jerusalem                                   Mars 2014 

Though old forms have passed away, new forms are being implemented and this is 

what we call Neo-Slavery or as President Obama puts it Modern Day Slavery.1  

The subject on Neo-Slavery is so vast that one can write pages upon pages. 

The area under discussion shall be on child labour. I have decided to write on this 

topic because it is becoming too disquieting and distressing in our days. It was also 

chosen on personal reflections and the experiences I have come across and read 

about. In consequence, I intend to make references to history, modern and 

contemporary period and suggest some possible solutions that can aid in putting an 

end to it. I would also make reference to the Church’s position on child labour.  

In the gospels, Christ demonstrates the uniqueness and indispensability of 

children in society. Children are gifts and blessings from God. Children are the 

leaders of tomorrow. Childhood is a unique and “innocent stage in human life.” 

Childhood is that phase of life wherein a child is free from all forms of tension and 

worries. It is not only a time for fun but also a time for the exhibition of love 

because a child has nothing to offer to his parents except love. Childhood is a time 

to learn new things and to play. But today, the reverse is the case: children are 

subjected to torture, and hard labour. They work day in and out to satisfy the needs 

of their family. Let us look at some definitions of trafficking and child labour. 

Human trafficking can be seen as “the recruitment, transportation, transfer, 

harbouring or receipt of persons, by means of threat or force and other means of 

coercion, abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power…for the 

purpose of exploitation.”2 Child labour can be defined as the employment of 

children in any work that deprives them of childhood, interferes with their ability to 

attend regular school. It is mentally, physically, socially, and morally dangerous; for, 

it is a form of exploitation. Child labour is also the full time employment of children 

who are under a minimal age. Having looked at the various definitions, let us 

proceed to the different forms as recognised by international law- UN and other 

organizations: 

The worst form is defined as slavery, trafficking, debt bondage, and other forms of 

forced labour. These include forced recruitments of children for use in armed conflict, 

prostitution and pornography and other illicit activities. Labour performed by a child who is 

under the 

CHILD LABOUR: 

 

 

Ekeh, Nelson Chinedu  
(Ejisu-Ghana) 

 

It is not unheard of that in our days, that human beings are treated as 

means to an end by their own kind. It is not unheard of that people are 

deprived of their basic human and natural rights, and gifts given to them 

by the Creator. Centuries have come and gone, human rights movement 

like UN (on human rights), JPIC, NGOs, to mention only but just a few 

have tried and are still trying their best to see how they can unite the 

human race by doing away with all forms of human trafficking. To some 

extent, their efforts are relegated to the background. 

 

Notes: 

1  President Barack Obama, The 
CNN Freedom Project: Obama: 
Every nation can tackle slavery, 
by CNN Producer. 

(September 2012), under 

http://thecnnfreedomproject.blo

gs.cnn.com/2012/09/25/Obama-

ever-nation-can-tackle-slavery/   

posted at 2:12pm, categories: 

Government, In The News, TIP 

Report (accessed September 25, 

2012). 

 
2 JPIC working group on 

trafficking in women and 

children, trafficking in women 

and children information and 

workshop Kit (Rome: 2003), pg 

8. 
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minimum age specified for it thus impeding on the child’s education and full developments.  

And Labour that jeopardizes the physical, mental, and moral well-being of a child, either 

because of its nature or because of the conditions in which it is carried out i.e. hazardous 

work.3 

Child labour can be traced back to the ancient period when children were 

sold as slaves; others were begotten by slave parents, and as a consequence, they 

had no option than to perform hard work. Young girls were used to entertain old 

men whilst others were hired to perform in an orgy. Nevertheless, the most 

prominent example of child labour could be traced back to the Agricultural Age 

when human beings were seen as peasants and thus must overwork themselves in 

order to have food on the table. Child labour has been in existence right from the 

time of Agricultural revolution 7000BC.–1750AD.  

In the 1700s and 1800s, power-driven machines were replaced by hand tool 

power for the production of goods. Factories emerged in Europe and the Americas. 

Slaves were no longer used for work in sugarcane plantations, but rather sugarcane 

factories. Children were seen as the new source of labour to run machines. Children 

were no longer engaged in agricultural work again; some were in due course 

transferred to textile industries, cotton factories, and mines especially coal mines. 

In Contemporary Era we are faced with the problem of urbanisation. In 

urban areas, children are employed as either shopkeepers or to work in factories. In 

rural areas, if children are not engaged in difficult tasks such as cultivating a field or 

as tour guards in touristic areas like Afadjato Mountain in Ghana. They are deployed 

to big cities to serve as housemaids, hawkers, prostitutes, armed robbers, 

 etcetera. Others work as maids in hotels, restaurant, and pubs. Some children are 

even involved in the loading and transportation of goods from one place to 

another. Some turn out to be tyre repairers. 

 

 

 

 

Notes: 

3 Child labour 

http://yourcatholicvoice.org/insi

ght.php?article=3406 (accessed 

September 29th, 2012). 

 

 

http://yourcatholicvoice.org/insight.php?article=3406
http://yourcatholicvoice.org/insight.php?article=3406
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L’HOMOSEXUALITE EST-ELLE CONTRE NATURE ? 
Notre connaissance historique nous fait croire que la question de 

l’homosexualité se pose aussi bien dans les temps les plus mémoriaux que dans les 

temps actuels. Cependant, cette question prend de plus en plus une ampleur 

extraordinaire touchant presque tous les domaines de la vie humaine. Sous prétexte du 

respect des droits de l'homme et du principe de non-discrimination, certaines 

organisations internationales et certains pays tendent à imposer des législations pour la 

reconnaissance des orientations sexuelles contraires à la nature.  

En effet, l’homosexualité désigne « les relations sexuelles avec une personne de 

même sexe. Elle se distingue de l’homophilie qui est le penchant pour le même 

sexe…Elle est contre nature ».
1
  Le concept « nature » a ici un sens précis. Il signifie, 

d’après Saint Thomas d’Aquin, ce qui est en accord avec le sens de la vie, avec la 

finalité de la vie humaine et n’est donc pas synonyme de normal.
1
  

Dans la doctrine de la vertu, Kant montre que « la fin de la nature dans la cohabitation 

des sexes, est la reproduction, c’est-à-dire la conservation de l’espèce ; du moins ne 

doit-on pas agir contre cette fin ».
1
De ce qui est dit, nous comprenons qu’aller à 

l’encontre de cette fin, c’est-à-dire s’unir à une personne sans se fixer l’idée de la 

perpétuité ou de la conservation de l’espèce est contre nature. C’est ce que Kant 

appelle souillure de soi-même par la volupté. 

Cependant, par analogie à cette idée de la souillure de soi-même par la volupté, 

nous pouvons comprendre l’homosexualité comme contre nature  étant donné que de 

l’union de deux individus de même sexe, il n’y a aucune possibilité de conservation de 

l’espèce. Dans l’homosexualité, l’usage des facultés sexuelles est simplement voué à la 

jouissance des plaisirs purement charnels. Ainsi, « l’homme dépose sa personnalité en 

se servant de lui-même simplement comme du moyen de satisfaire des tendances 

animales…Celui qui cède entièrement au penchant animal réduit l’homme à n’être 

qu’une chose dont on peut jouir, mais qui cependant, cette jouissance, est en même 

temps contre nature, c’est-à-dire un objet qui suscite le dégoût, et il se dépouille ainsi 

de tout respect envers lui-même ».
1
 Soumettre la volonté aux penchants sexuels n’est 

qu’une forme d’hétéronomie, c’est aller à l’encontre de la dignité de l’homme. Les  

évêques de l'église catholique romaine au Cameroun, déclarent que « L'homosexualité 

falsifie l'anthropologie humaine et banalise la sexualité, le mariage et la famille, 

fondement de la société...  

 

 

 

 

Catechism of the 

Catholic Church 

C C C 2357-2359* 
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Dans l'histoire des peuples, les pratiques d'homosexualité n'ont jamais 

donné lieu à une évolution sociétale mais ont toujours été les signes évidents de 

décadence implosive des civilisations ». 
1
  

En effet, l'homosexualité oppose l'humanité à elle-même et la détruit, elle  

n'est pas un droit de l'homme mais une aliénation qui nuit gravement à 

l'humanité parce qu'elle n'est fondée sur aucune valeur propre à l'être humain ; 

« c'est une abomination » (tu ne coucheras pas avec un homme comme on 

couche avec une femme : Lev 18, 22) comme l'atteste la tradition biblique. La 

rejeter n'est en rien une discrimination mais une légitime protection des valeurs 

constantes et millénaires de l'humanité face à des vices contre nature ; car le 

droit à la différence n'est justifié que s'il est humainement fondé.  

 A ce sujet, l’Eglise Catholique de France est accusée d’être homophobe 

de par sa position face à l’homosexualité. Ainsi, pour clarifier sa position, le 

Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France vient de 

publier un document officiel
1
 visant à étouffer les accusations d’homophobie 

tout en réaffirmant l’opposition des catholiques. Il est répété à de nombreuses 

reprises que le refus de l’homophobie est aujourd’hui inhérent au catholicisme : 

« la Congrégation pour la doctrine de la foi invitait, dès 1976, les catholiques à 

une attitude de respect, d'écoute et d'accueil des personnes homosexuelles. Dix 

ans plus tard, la même Congrégation soulignait que les expressions malveillantes 

ou gestes violents à l'égard des personnes homosexuelles méritaient 

condamnation ».
1
 L’Eglise respecte les droits de toute personne de par sa dignité 

et même ceux de l’homosexuel. Néanmoins, elle réfute l’homosexualité car elle 

dénature le mariage qui est une institution célèbre encadrant le mystère de la vie, 

soit la procréation naturelle. L’homosexualité est quasiment contre nature, car il 

n’y  en a  elle aucune finalité morale. 
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        L’APOSTOLAT Lulenga J.C.A.T   

La vie apostolique fait partie des 4 piliers de la formation missionnaire. Je voudrais ici vous partager ma petite 

expérience apostolique  à la Ruzizi et plus précisément ma présence parmi les prisonniers de Bukavu. 

Cette année j’ai donc eu la chance de faire l’apostolat à la prison centrale de Bukavu comprenant environ 1500 

prisonniers : hommes, femmes (adultes et mineurs) confondus mais séparés dans différents compartiments. Nous 

avons surtout accès aux hommes adultes et mineurs et nous  nous sommes familiarisés avec eux grâce à Sr. 

Pillard de la S.M.N.D.A. (sœur blanche) qui nous a aidés à mieux nous intégrer et surtout à prendre connaissance 

des  autorités de la prison. C’est le cinquième apostolat  que les candidats de la Ruzizi font et vous ont déjà peut- 

être partagé à savoir : au quartier Keredi (des pauvres) ayant comme aumônier le père Otto Mayer, à l’hôpital 

générale de référence de Bukavu ayant comme aumônier le frère, à Heri Kwetu (centre pour personnes, surtout 

des enfants, vivant avec handicap physique de tout ordre). Ces apostolats se font chaque samedi sauf imprévus les 

jours de détente et de vacances. Et enfin le dernier apostolat est la célébration  de la parole de Dieu avec les 

enfants chaque dimanche sauf imprévu, et lors des retraites, récollections et  par chaque équipe précédente 

d’apostolat à tour de rôle et c’est toute l’équipe qui s’engage.    

Nous nous focalisons ici, sur celui de la prison. Comme nous pouvons  l’imaginer, la vie n’est pas rose dans cette 

prison. Et mes premières impressions furent : la compassion et la pitié de voir ces hommes et ces femmes vivre 

dans de telles conditions dégradantes, étouffantes, horribles, délabrantes et défavorables à la vie. Face à cette 

situation difficile par exemple : pour les adultes il y a une promiscuité étouffante, il nous a fallu un temps 

d’adaptation et de familiarisation. Cet apostolat a été un motif de plus  pour moi de rendre grâce au Seigneur pour 

avoir rencontré ces prisonniers à travers les missionnaires d’Afrique. J’ai eu la chance de dialoguer et de prier 

avec certains d’entre eux qui étaient profondément touchés  par notre présence comme Jean-Claude AMANI et 

deux autres qui ont été mis en liberté définitive après une détention de plus de environ 3ans. Ces libérations ont 

été faites dans les trois derniers mois de l’année 2012. 

Dans cet apostolat, nous dialoguons avec tout prisonnier qui accepte de dialoguer avec nous parce que 

certains qui refusent carrément et  nous critiquent : mais, qu’à cela ne tienne, notre apostolat est surtout de 

présence (dialogue) et constitue pour nous un témoignage de l’amour du christ et de nos prochains. 

Le défi était que certains des prisonniers quand ils nous voyaient arriver pensaient, surtout au tout début  

recevoir des biens matériels comme les habits, même les biens en espèce c'est-à-dire l’argent. Nous leur disions la 

vérité en ce sens que nous ne pouvons pas le faire d’une façon individuelle mais d’une façon communautaire, 

pendant l’avent, appelé acte de l’avent, et pendant le carême, appelé  acte de carême, en collaboration avec l’abbé 

responsable de l’aumônerie de cette prison ainsi qu’à leur distribution d’une façon équitable à un grand nombre 

de prisonniers. 

Ainsi, la prison reste pour moi un témoignage exceptionnel de l’amour du Christ et de nos prochains 

même par une simple présence et un simple dialogue avec ces prisonniers en me souvenant de la parole de 

l’évangile du Christ selon Saint Matthieu  « … alors le Roi dira à ceux de droite : ‘venez, les bénis de mon Père, 

recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde… car j’étais prisonnier et 

vous êtes venus me voir… »(Mt 25 :31-46). 

 

                                                                 LULENGA AMANI Trésor (Jean-Claude),  

                                                                   G 3 en philosophie (Bukavu)                         tlulenga@yahoo.fr 

                

 

mailto:tlulenga@yahoo.fr


 

14 
 

 

  

Tam-Tam.com /Jerusalem                                    Mars 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques jours plus tard, le Frère Joseph BAKURI est revenu du Ghana, où il était pour son congé. Une joie 

extraordinaire était au rendez-vous de nous retrouver tous ensemble dans une communauté de 30 étudiants et 

4 formateurs.  

 

Cependant, il fallait que tout commence  comme d’habitude. La philosophie commençait  déjà à nous déranger, 

elle nous bougeait, nous la bougions aussi ; elle résistait, nous résistions aussi ; elle persistait, nous persistions 

aussi ; mais enfin, elle paraissait  trop forte, nous semblions nous fatiguer ; mais pas encore et… jamais.  

 

Enfin ! Ça y est ! Le Christ est venu naître chez nous avec un objectif précis, ce n’est pas un fait du hasard : il 

est venu nous donner une opportunité d’avoir des détentes de Noël. Il nous a demandé de dire à la 

philosophie : « Arrête-toi un peu, nous avons besoin d’un peu plus de temps pour nous rajeunir afin de te faire 

face avec toutes nos forces ».  

 

A l’occasion des célébrations de la naissance du Christ, nous avions deux semaines de détente. Pour quoi faire ? 

La communauté profita de ce temps pour organiser une grande sortie afin de nous aider  à bien nous reposer. 

Le lendemain de Noël, le 26 décembre 2012, à 7h30’ ; toute la communauté, formateurs et étudiants, nous 

nous sommes rendus à Lwiro dans un centre de recherches scientifiques. Nous avons eu la chance de voir des 

serpents : cobra, python… Nous avons aussi vu des objets archéologiques, des squelettes de gorilles et 

chimpanzés, différentes espèces d’oiseaux, d’animaux sauvages, aquatiques, et bien d’autres choses encore. 

C’était très enrichissant pour notre culture générale. 

 

 

La Ruzizi / Bukavu 

Le 17 septembre de l’année surpassée(2012), la communauté du Centre de 

Formation Missionnaire Notre Dame d’Afrique-Ruzizi a accueilli la grande 

partie de ses membres : les étudiants qui sont venus commencer la première 

année, ceux qui revenaient de Kampala de l’apprentissage de l’anglais et ceux 

qui venaient de leurs familles après leurs vacances. Déjà avant  cette date, 

étaient  présents dans la communauté le Père Apollinaire CHISHUGI 

(Recteur), le Père Otto MAYER (Econome) et le Père Gilbert BUJIRIRI 

(Préfet des études). 

Jules MUHIRE NSAB 
Ruzizi (3ème Philo) 

Jules.muhire@yahoo.fr 

 

 

Ce n’était  pas encore fini, la journée était encore longue. Après cette 

superbe visite scientifique, nous nous sommes rendus alors à Katana, 

au bord du lac Kivu, à quelques mètres de l’hôpital FOMULAC, 

pour y prendre notre Pique-nique. Quand nous sommes arrivés, nous 

avons été pris d’émerveillement : un lac calme, paisible, bleuâtre,  une 

belle pelouse, un ciel azuré,…De loin, nous pouvions apercevoir le 

petit séminaire de MUGERI et la paroisse de MUANDA.  Après 

nous nous sommes mis à même le sol pour passer à l’étape 

essentielle. Le Père Econome et ses 4 proches collaborateurs 

(Intendants), ont commencé à faire de leur mieux pour nous remettre 

à l’état normal de notre santé.   

 
Waouh ! Une prière d’abord, puis la soif est directement attaquée par une bouteille soit de Primus, soit de 

Mutzig, soit de Fanta, soit du jus de Maracuja,… Enfin, la faim voulant aussi attaquer, fut sans retard 

confrontée par des fromages, sardines, saucissons, du pain, des arachides, des biscuits,… 

mailto:Jules.muhire@yahoo.fr
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Tout le monde a manifesté sa joie comme il le pouvait. Même sans le dire, nos visages brillants,   nos rires 

éclatants, la musique, la danse, pouvaient bien la témoigner. Contents, rassasiés, détendus, nous avons pris le 

chemin du retour. Vers 17h, nous étions déjà dans l’enclos de notre communauté. Voilà une année qui s’était  

bien clôturée, avec une agréable détente comme celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

mêmes. Ça y est!  L’arbitre siffle le début du match. A leur tour, les joueurs se débattent pour avoir le 

maximum de points possibles. Malheureusement, entre deux équipes, on doit toujours chercher à savoir qui 

gagne et qui perd. Cependant après quatre cartons de jeux, l’arbitre annonça la fin du match. Et le résultat ? 

Les étudiants Missionnaires d’Afrique avaient vaincu les membres de la chorale  avec un score de 28 points 

contre 23. Voilà une année qui débute avec une réussite pour toute la communauté ! Le Père Gilbert, chargé 

de sport, était au milieu de nous pour nous adresser ses félicitations, son soutien, sa joie…  

 

Par surprise, le Père économe, en collaboration avec les chargés du sport, avait organisé un partage fraternel, 

qu’on appelle « Troisième mi-temps » Après ce partage, tout le monde est parti vaquer heureux à ses activités 

habituelles. 

 

Le 07 janvier 2013, nous avons repris les cours avec des efforts assez suffisants et nouveaux pour affronter de 

nouveau la philosophie. Nous nous sommes bien détendus ici à la Ruzizi. Nos vœux les meilleurs à tous, 

même s’ils vous arrivent peut-être avec un petit retard, car mieux vaut tard que jamais.      

 

La Communauté de la Ruzizi en 2013. 

Finie l’année 2012, commence l’année 2013. Quoi faire alors ? Faut-

il se taire ? Fini bien ce qui commence bien dit-on. Comme nous 

voulions  que l’année 2013 se termine bien, il fallait la débuter bien. 

Un match de Basket-ball fut organisé entre nous étudiants de la 

Ruzizi et les membres de la Chorale Caritas, en date du 03 janvier 

2013, à 14h30’, sur le terrain de notre communauté.  

 
Tout s’annonce bien, les joueurs de la chorale Caritas et nous étudiants Missionnaires d’Afrique  sommes 

montés au terrain. Le reste du groupe s’est mis autour du terrain pour nous soutenir aussi bien par leurs 

applaudissements que par leurs conseils. Les joueurs saluent  d’abord les spectateurs, puis s’entre saluent eux-  
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l’Africain à l’époque. Cependant le Cardinal ne s’était pas limité seulement à la simple parole, il avait concrétisé sa 

parole par des actions palpables en luttant contre l’esclavage jusqu’à es dernières forces. 

La préoccupation, qui sera la nôtre en réfléchissant sur cette parole du Cardinal sera  de trouver les réponses 

pertinentes aux questions ci-après : 

Si pour le Cardinal, l’injustice qui révoltait son cœur était celle de la traite des Noirs, aujourd’hui quelles sont les 

attitudes du monde (spécialement en Afrique) qui révoltent notre cœur à l’exemple du Cardinal ? Ce jour où les 

Missionnaires d’Afrique commémorent le 125 ème anniversaire de la campagne anti-esclavagiste menée par leur 

Fondateur, dans quel domaine vont-ils continuer cette œuvre, cette lutte combien importante qu’avait commencée 

leur Fondateur ? C’est donc autour de ces deux questions  que nous allons focaliser notre réflexion.  

Pour bien répondre à la première question, nous pensons qu’il est important d’expliquer un peu certains mots du 

sujet, même si cela parait clair pour tout le monde. Je suis homme. Un homme, animal au départ,  est distingué des 

autres par l’usage de sa raison. Un homme est un être raisonnable. Etre homme signifierait alors être un être 

raisonnable. Or justement on ne raisonne que parce qu’on vit d’abord. Et c’est pourquoi nous citons un philosophe 

moderne Soeren Kierkegaard qui dit : « Un homme qui existe est un homme qui pense. » Mais nous supposons que 

l’auteur ne voudrait pas dire qu’on peut penser n’importe comment. C’est penser ce qui est juste peut-être. La justice 

étant, comme cela est connu par tout le monde, une vertu morale qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Et 

lorsque parmi les hommes, eux qui sont raisonnables, il existe ceux  qui agissent contrairement et posent des actes 

privant les droits des autres, ils nuisent à la justice, voilà l’injustice. L’injustice exprime donc absolument le fait de 

poser un acte qui nuise à la justice véritable. Et tout acte contraire à la justice ou qui ne rend pas à chacun ce qui lui 

est dû, révolte le cœur d’un homme de justice (le Cardinal était un homme de justice). Poser un tel acte prouve à 

suffisance qu’il y a mauvais usage de la raison. Voilà donc les attitudes qui révoltent nos cœurs. Dans le monde 

d’aujourd’hui les forts s’encouragent jour et nuit pour dominer les faibles et les privent de leurs propres droits, car 

ces forts aiment bien la logique de Nietzsche pour qui il faut devenir un « Surhomme » sans une seule pitié des 

autres. Cela crée des conflits interminables dans nos Sociétés d’aujourd’hui. Le monde actuel est totalement divisé, 

les hommes s’entretuent, les riches oppriment les pauvres, les hommes écrasent les femmes, ceux qui détiennent le 

pouvoir assujettissent le peuple. La faim décime chaque jour à travers le monde de nombreuses vies humaines à 

cause de la guerre et le manque de solidarité.  Toutes ces attitudes révoltent encore aujourd’hui nos cœurs à 

l’exemple du Cardinal. On pourrait le dire même dans dix pages, mais cela importe peu. L’essentiel est que chacun 

de nous, où qu’il se trouve, remarque que l’esclavagisme existe encore sous plusieurs formes et pour cela qu’il 

s’implique pour la lutte.                  

 Pour répondre à la deuxième question, disons que les Missionnaires d’Afrique n’ont pas à chercher des 

solutions au ciel ni à prendre des armes pour que l’esclavagisme cesse. Leur lutte se déroule là où chacun  se trouve 

en accomplissant sa mission. Ceux qui sont en Paroisse savent bien, pour le redire, que  les pauvres sont 

dominés par les riches qui les exploitent, les Femmes aussi dominées par leurs Maris, les plus forts s’encouragent 

pour dominer avec violence les faibles sur tous les plans. Ils devront sensibiliser les gens, les encourager et les 

soutenir en les intégrant dans la commission justice et paix (que nous supposons exister dans chaque paroisse où 

sont les missionnaires) qui d’une manière ou d’une autre défend  ceux qui sont privés de leurs droits. Et ceux qui 

sont Missionnaires en dehors des paroisses savent aussi bien, pour ne plus le redire, que toutes les attitudes citées 

existent là où ils sont. Qu’ils se mettent donc aussi à sensibiliser, à organiser de différentes sessions en rapport avec 

la commission justice et paix pour qu’il y ait un grand nombre de personnes capables de lutter contre toute forme 

d’esclavagisme. 

 

 

 

 

 

 

« JE SUIS HOMME, L’INJUSTICE ENVERS D’AUTRES HOMMES REVOLTE 

MON CŒUR ». 

 
Espérant MWISHAMALI LUKOBO, 

Ruzizi (3ème Philo)                                          
emwishamali@yahoo.fr 

 

Cette phrase, prononcée par le Cardinal Lavigerie, exprimait sa souffrance 

intérieure de voir le traitement combien inhumain auquel était soumis 
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Nous voudrions finir par ici en invitant tout lecteur de cet article à prendre d’abord conscience de l’existence de 

l’esclavagisme qui n’est plus réduit à la simple traite des Noirs par l’homme blanc, mais qui aujourd’hui est remarqué 

sous plusieurs formes ou attitudes déjà citées et non citées. En se posant ensuite la question de savoir comment se sent-il 

lorsqu’il remarque que telle personne créée à l’image de Dieu est privée de ses droits parce qu’elle est pauvre, faible, 

diminue. Après s’être rendu compte de la blessure de son cœur à cause de la souffrance de l’autre, que le Lecteur en fin 

réagisse en luttant concrètement par des actions palpables. Le même Lecteur avant de se mettre dans cette lutte, devra 

s’interroger si lui-même là où il est ne participe pas d’une manière ou d’une autre à la souffrance des autres, à la 

domination, à l’injustice. Car on ne saura pas défendre les droits des autres en même tant qu’on est soi-même origine 

d’une  forme d’injustice, de domination, de haine, bref d’esclavagisme. Autrement dit on deviendra non défenseur, mais 

source d’autres violences. 

 « La Justice c’est rendre à chacun ce qui lui est dû !» Aristote 
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La sainteté du Cardinal LAVIGERIE est une des questions les plus posées par les gens qui suivent son chemin et 

surtout, par les gens qui ne le connaissent pas encore très bien. Et parfois cette question  nous est aussi posée par 

certains amis que nous rencontrons dans d’autres congrégations religieuses dont les fondateurs sont pour la plupart des 

saints : Pourquoi Le Cardinal LAVIGERIE n’est ni béatifié ni canonisé ? 

Après avoir pris part à une session sur l’Histoire des missionnaires d’Afrique, après avoir lu des livres parlant du 

Cardinal LAVIGERIE et en aimant bien le cardinal LAVIGERIE, J’ai le désir de répondre d’une manière simple   à 

cette question comme je le sens. 

En effet, dans la question ci-haut on sous-entend l’étonnement et le désir de connaitre pourquoi un homme comme le 

Cardinal LAVIGERIE n’est pas dit saint. Un homme qui avait un si grand dévouement pour l’Evangélisation de 

L’Afrique. Un tel dévouement qui  caractérise  beaucoup de saints. Il faudra d’abord comprendre qu’il s’agit de 

l’ignorance dans le fait de  penser que, est saint seulement celui qui a été canonisé. Le monde a beaucoup de saints 

vivants et morts que notre Mère Eglise n’a pas canonisés, mais dont l’intercession porte souvent des fruits. Et pour le 

redire, ne pas être canonisé ne veut pas dire qu’on n’est pas saint car lors de notre baptême, nous devenons saints en 

entrant dans cette famille sainte que Dieu s’est choisie. Et surtout n’ignorons pas que la béatification tout comme la 

canonisation exige un long processus. Ensuite, nous pouvons nous poser une question sur la sainteté du Cardinal 

LAVIGERIE qui serait celle de savoir  si  Dieu qui lui a donné une si grande charge n’est-il pas capable de le rendre 

saint.   Nous savons que la sainteté est un don de Dieu. En plus, le Cardinal LAVIGERIE était un homme convaincu 

pour faire le bien et sauver ses frères en souffrance. Nous pouvons le constater quand il luttait pour la liberté et la 

dignité de tout homme dans sa campagne contre l’esclavage dont nous célébrons  cette année le 125
ème

 anniversaire. Il 

était aussi un homme voué à la prière de telle sorte qu’il a recommandé à ses missionnaires de demeurer dans la 

prière en disant: « …vous devez en particulier chercher à n’omettre jamais, quel que soient les difficultés et les 

embarras, vos exercices de piété… » (Les instructions aux M. Afrs de la première caravane, F.G. M.Afr, fonds 

Lavigerie B17-113.) On peut continuer à citer beaucoup d’autres  textes. 

De nos jours, beaucoup de preuves sont encore palpables et laissent voir  la volonté de Dieu qui appuie  les initiatives 

du Cardinal LAVIGERIE. Ne dit-on pas que l’on connait l’arbre par ses fruits ? Dieu a permis au cardinal et à toute sa 

société d’annoncer l’Evangile en  Ouganda, où certains convertis sont devenus des martyrs. La société des 

missionnaires d’Afrique existe depuis   145 ans  et elle ne cesse d’accueillir beaucoup de jeunes  pleins de zèles chaque 

année qui veulent  suivre le chemin du  cardinal. Par ces quelques exemples comprenez que  l’Arbre Lavigerie non 

seulement il porte des fruits, mais aussi que ses fruits demeurent. 

 Enfin, nous venons de le constater, le Cardinal Charles LAVIGERIE a longtemps œuvré en Afrique et ses œuvres sont  

continuées par ses enfants missionnaires d’Afrique. Ce sont des œuvres qui en aucun cas empêcheraient la sainteté de 

cet homme. Le cardinal et sa société ont  formé et accompagné beaucoup de saints et lui-même en est un.  je demande 

donc  à tous ceux et celles qui vont lire cette petite réflexion de garder un moment de Silence pour ce grand saint! 

Ainsi, sans aucun doute, nous espérons par la grâce de Dieu que nous allons revoir notre papa au milieu des anges. 

InchAllah ! 

                                                                              Félix KIBOBA WA KYABWE Arsène 

                                                                             G2 /RUZIZI 

                                                                             felixkiboba@gmail.com  
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paschalbapuoh@yahoo.com 

 REFLECTION ON ''HAPPINESS'' By Bapuoh Paschal- Ejisu (Ghana) 

Have you ever taken time to reflect on the word ''Happiness'' or how you live it? A lot has been written about it from 

the philosophical, theological, sociological, psychological and religious points of view. All these are means of helping 

the individual to recognize the forces working within him or her, his or her feelings at each particular time in life. 

Reflecting on how the word is lived, i was taken aback when I gave it a thought; may be my reflection had been 

radical. You will agree with me that no one consciously carries out a project that will make him or her sad at the end, 

but rather, that which will give him or her tranquility of heart at the end of the project. This coerces me to see 

happiness as a state of life where one is at peace with oneself and feels a ''smooth flowing river'' at the depth of one's 

heart. This condition is very necessary and it is a building block or corner stone in many set ups. Couples seek for 

divorce when they realize that happiness does not exist between them. Politicians defect from one party to another 

because they no longer feel happy being where they had been. Workers ask for transfers to different places because 

they no longer feel totally happy being where they are, students in religious formation continue their formation once 

they are happy where they are, etc. You can imagine what will happen if you continue to work or be in a place where 

you sincerely do not feel happy? In fact, you cannot give your best and the end result will be that, you will dry out. 

There are different sources where people derive their happiness from. For some, it is about having wealth, money, 

industries and companies, many cars etc. for others; it is about having political powers, being in positions where they 

can control the populace. For some, it is about being married, while for others, it is about being celibate. Others 

equally derive their happiness from the fact that they have LIFE, with little or enough resources to keep them moving. 

On the contrary, other people realize that one cannot have a happy LIFE without the wealth. Therefore, whatever 

means that they can use to enrich themselves so as to be happy is what they will use. That may probably be one of the 

reasons why armed robbers and thieves are still on our roads, come to our houses, offices and now in religious 

formation houses to rob. 

Really, we do not all have the same rhyme of life. There are some people who become happy for causing disorder; of 

making sure that people are not in good working condition. They are happy when their malicious acts are reported in 

the radios and in the newspapers, just like some people who become happy of seeing their brother or neighbour in 

trouble. 

If we are hearing of a lot of scandals in the world today, it is all due to our subjective happiness. Some countries are 

battling with drug trafficking of which the practitioners see to be normal. For other countries, it is about political 

powers, while other countries are busy trying to put an end to religious conflicts, wars- erupting because of the 

resources in the country, etc. The whole notion of subjective happiness drives a lot of us far. It is not surprising to 

hear people say today that “what gives me happiness or pleasure is what I will do even if it means riding over you or 

using you as a means to get my end. Others even ask when their actions are interrogated; who told you that what i am 

doing is wrong? How sure are you that what you are saying is the truth?”  For me, until our concepts of happiness 

are injected with reason, we may be thrown overboard without knowing 
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Anthony A(India) Gaspard C(RDC) Africano M(Uganda)           

Jean Bosco N(Burundi)                     Remi Z.N (Malawi)         

      

 Michel O (Burkina Faso)                           Johnson S (India)                                   Tomasz W.P (Poland) 

                           

  Emmuel C.M.C  (Zambia)  Fredrick N.L (Kenya)            Adam C(Poland)                   Benjamin I  (Burundi)       
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 Benard.N.G (Kenya)                          Christian M (Burundi)                                  David D.S (Nigeria)      

                                                            FELICITATIONS                 

                                                 CONGRATULATIONS 

                                       

   Lamec C (Burundi)                                                                                            John S (Uganda) 

                                                                 

       

Bonaventure B (Rwanda)  Vincent K (Uganda)     Armand D(Mali)               Emmanuel  M.I.M(RDC)              
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