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 Pas d’année blanche au Congo 
La pandémie que nous traversons actuellement va complètement changer la donne. Non par le 

nombre de morts occasionné, qui  demeure bien faible eu égard à certaines épidémies du passé (grippe 
espagnole, peste, choléra…) et au vu des millions d’enfants et autres victimes quotidiennes de la faim 
et de la maladie dans le monde. Non, la donne est changée par le fait que cette pandémie concerne 
tous les aspects de notre vie individuelle, sociale ; mieux elle touche toute la planète et elle va 
probablement durer et/ou connaître des prolongements imprévisibles 

Nombre de conséquences se sont révélées dramatiques : je pense par exemple à l’augmentation 
des violences familiales ; aux innombrables drames dus au chômage, au manque de trésorerie des 
entreprises, aux faillites et fermetures de commerces, arrêt d’usines, sans oublier les répercussions 
considérables sur le tourisme, le transport, la restauration, les activités culturelles, ludiques et 
éducatives. 

Dans l’éducation, avec de nombreuses écoles fermées en Afrique, beaucoup d’enfants ont 
perdu, à cause du Covid-19 l’accès aux opportunités d’apprentissage. Si dans certains Etats du 
continent, l’année scolaire 2019-2020 est déjà déclarée année blanche, par contre dans d’autres, comme 
au Congo-Brazzaville, une politique pour assurer la continuité des cours et sauver l’année a été adoptée 
avec l’appui des enseignants et les parents d’élèves organisés en associations. 

En effet, la reprise des enseignements dans les classes terminales des cycles primaires et 
secondaires ces derniers temps conforte bien cette politique. Les cours polycopiés, même télévisés vont 
permettre aux apprenants de passer les examens de fin d’année dans le strict respect des mesures 
barrières. 

Les élèves  des classes  intermédiaires dont la prise en charge à domicile constitue un casse-
tête pour les parents se voient les moyennes des deux trimestres couplées pour leur assurer le passage 
en classe supérieure. 

Décidément, le covid 19 a changé la façon d’appréhender désormais l’éducation. 
Louis Wilfrid GOUADAME 
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UN PETIT MACHIN NOUS A EBRANLÉS 
 

Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. 
Quelque chose d'invisible est venue pour faire sa loi. Il remet tout en question et 
chamboule l'ordre établi. Tout se remet en place, autrement, différemment.  Ce que 
les grandes puissances  n'ont pu obtenir en Syrie, en Lybie, au Yemen, ...ce petit 
machin l'a obtenu (cessez-le-feu, trêve...).  Ce que les opposants politiques n'ont pu 
obtenir, ce petit machin l'a obtenu (report des échéances électorales...). Ce que les 
entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (remise d'impôts, exonérations, 
crédits à taux zéro, fonds d'investissement, baisse des cours des matières premières 
stratégiques..). 

Soudain, on observe dans le monde entier que le carburant a baissé, la pollution 
a baissé ; les gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps qu'ils ne 
savent même pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs enfants, les 
enfants apprennent à rester en famille, le travail n'est plus une priorité, les voyages et 
les loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. Soudain, en silence, nous nous 
retournons en nous-mêmes et comprenons la valeur des mots solidarité et 
vulnérabilité.  Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le 
même bateau, riches et pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble 
les étagères des magasins et constatons ensemble que les hôpitaux sont pleins et que 
l'argent n'a  aucune importance. Que nous avons tous la même identité humaine face 
au coronavirus.  Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut de gamme sont 
arrêtées juste parce que personne ne peut sortir. 

Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour établir l'égalité sociale qui 
était impossible à imaginer. La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de camp. 
Elle a quitté les pauvres pour aller habiter les riches et les puissants. Elle leur a rappelé 
leur humanité et leur a révélé leur humanisme.  
Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel. Il 
a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'elle n'est que 
souffle et poussière.  
 Ce petit machin a déstabilisé les Equipes Enseignantes du Congo qui avaient un 
programme très chargé : 

1) Une récollection du bureau national élargi aux Responsables diocésains 
2) La descente dans les diocèses de NKAYI et d’OWANDO 
3) Un programme d’activités éducatives très chargé contenant deux conférences, 

une pièce théâtrale à présenter dont le thème principal centré sur l’éducation à 
la paix en milieu scolaire, des poèmes sur la paix …. 

4) La participation au campus UPA 2020 qui aura lieu à Bukavu 
5) Et enfin la participation à la rencontre panafricaine des Equipes Enseignantes 

d’Afrique qui devait avoir lieu en Guinée-Conakry et qui a été reporté pour 
l’année prochaine (lire la lettre du Coordinateur Africain). 

Pelage UWIMANA 
 

La vie mettra des pierres sur ta route. A toi de 
décider d’en faire des murs ou des ponts 



 



 

Quel Évangile proclamons-nous ? 
« Proclamez l’Évangile à toute la création », lisons-nous dans l’Évangile de Marc (16, 

15). C'est l'appel de Jésus à ses disciples après la résurrection. 
Mais c'est quoi l’Évangile – qu'on traduit par Bonne Nouvelle ? 

Dans les lignes qui suivent, nous proposons une réponse à partir des réflexions (lumineuses) 
de Jean-Marc Babut1, spécialiste de l’Évangile de Marc, complétées par notre expérience de 
vie à la suite du Christ. 

« Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l’Évangile2 de 
Dieu et disant : » (Mc1, 14) Donc tout au début de son Évangile, Marc nous précise le message 
de Jésus. Soyons bien attentifs à ce qu'il y a après ce double point : que dit donc Jésus, que 
proclame-t-il ? 
Il y a quatre phrases très courtes. Il faut donc les prendre très au sérieux, car elles résument 
tout le message de Jésus. Le message originel, avant toutes les rajoutes que les chrétiens y 
ont mises pour le compléter, parfois le déformer.3 

 
Première phrase : le temps est accompli ! 

Cela signifie que le moment est arrivé. Jésus dit aux gens que c'est le moment, que ce 
message peut être délivré, la société, ou du moins vous qui entendez, vous pouvez comprendre 
et entrer dedans. Vous qui lisez, écoutez donc bien, c'est votre temps aussi qui commence là 
: le message vous est adressé, il va – il peut – changer votre vie. C'est le moment, je suis là, 
écoutez donc attentivement, car ce message est un tournant dans la vie du monde, et doit 
être un tournant dans votre vie. 
 
Seconde phrase : le monde nouveau de Dieu est là ! 

Littéralement : le Royaume de Dieu. Mais Royaume ne veut plus rien dire pour nous. 
Au temps de Jésus, la vie de toute la société dépendait du roi. Si le roi était belliqueux, on 
pouvait s'attendre à des guerres sans fin ; s'il était falot, ce serait le désordre et la misère ; s'il 
était sérieux, honnête etc. alors ce serait le bonheur, le développement merveilleux du pays. 
Les pays qui subissent des dictateurs connaissent cela : tout dépend de leur président… Mais 
pour ceux qui vivent en démocratie, royaume ne signifie plus rien, c'est pourquoi l'exégète 
Babut préfère dire : « monde nouveau ».  

Certains traduisent : est proche. Prenons ce « proche » très au sérieux. Ne le reléguons 
pas à la vie après la mort. Proche signifie ici « à portée de main ». En Français courant, on 
dirait : il est là ! Mais dans le sens qu'il y a encore un pas à faire. Ou deux. Ce sont les deux 
phrases suivantes qui nous diront quels pas faire ! 

Il y a donc un monde nouveau à créer, que Jésus inaugure en quelque sorte. Devinez 
la caractéristique de ce monde nouveau ! L'amour bien sûr. Tout l’Évangile de Marc nous 
expliquera comment Jésus voit la nouvelle société, la nouvelle vie en Dieu. Monde nouveau, 
non pas dans le futur de l'au-delà, mais dans le monde concret de celui qui annonce ou reçoit 
le message. 

Donc ce monde nouveau, il est là, il existe aujourd'hui, sinon ce « proche » aurait été 
mensonge. Pensez à votre vie, à vos relations aux hommes et à Dieu… est-il là ? L'amour 
existe ? Vous vous dites que oui, et que non. C'est oublier que ce monde nouveau, il est en 
vos mains, il dépend de vous, c'est vous qui le faites exister … maintenant même, ou non. Et 
on doit faire quoi pour commencer ce monde nouveau, me direz-vous ? La réponse est dans 
la troisième phrase : 

                                                   
1 Jean-Marc Babut, Actualité de Marc, éd. Du Cerf, 2002. 
2 Évangile vient du grec Eu-angelos : bonne annonce, mais aussi annonce nouvelle, ou annonce solennelle. Un 
   message de l'empereur c'est un euangelos. Ici il y a plus que l'empereur, c'est le message de Dieu lui-même. 



3 L’Évangile de Marc est le premier des quatre évangiles qui fut écrit, d'après les exégètes. 

 
Metanoeite ! proclame Jésus. On traduit souvent par : convertissez-vous ! Mais 

Jésus n'a pas demandé aux Juifs de changer de religion. Ni de se repentir – c'est Jean-
Baptiste qui disait cela. Métanoeite, du verbe noein, penser, et méta, préfixe qui 
indique un changement interne radical – comme dans métastase, métaphysique, etc. 
: changez de pensée, de mentalité, voyez les choses autrement. Les gens surtout. 
Changez de regard4 sur le monde et sur les hommes et sur Dieu ! Tout 
l’Évangile de Marc va montrer comment Jésus voit les gens et sa relation à Dieu. 
Exemple : les possédés : ce sont des hommes atteints d'un mal et non des hommes 
mauvais ; les femmes qu'on méprisait, Jésus en fait ses proches. Les lépreux : il les 
touche ; les pécheurs, exclus de tout genre : il les considère comme des frères. Pour 
Jésus, plus de purs et impurs. Dans le monde nouveau, tout homme est à respecter, 
aimer, même l'ennemi. Dieu est Père pour chacun, sans exception. Ce n'est pas 
l'homme mauvais qu'il faut combattre, mais le mal qui habite l'homme : ceci fait toute 
la différence avec l'ancien monde, le monde qui n'est pas de Dieu. Ce monde où on 
s'aime, où l'étranger habite avec l'indigène, où le pauvre s'assied à la table du riche, 
où l'enfant n'est plus giflé avec mépris, où le handicapé est entouré d'amour et non 
plus caché au fond d'une chambre noire, etc. etc. … oui, je le vis, ce monde nouveau 
existe, je le fais exister dans ma maison. 

Ça y est ? Vous avez compris le message du monde nouveau de Dieu ? Ne dites 
pas trop vite oui, parce que bien vite vous risquez de revenir me dire : j'ai essayé, mais 
on m'a trahi, on m'a volé, on a été mauvais avec moi, même des amis proches. J'ai 
voulu faire du bien, on m'a fait du mal, tout a foiré… Ce monde nouveau, ça ne marche 
pas… 

Marc écrit une quatrième phrase pour répondre à cela. Elle est capitale pour 
tenir le coup. Car le monde nouveau n'est pas une chose facile. Et si on dit seulement 
que c'est difficile, c'est qu'on n'en réalise pas la difficulté. Non, c'est de l'ordre de 
l'impossible ! Mais avec Dieu (avec l'Amour), tout devient possible. 

Parce qu’aimer, c'est facile quand on vous rend le sourire en retour. Mais l'amour 
ce n'est pas cela : l'amour vrai commence lorsque celui que vous avez voulu aider vous 
insulte et vous fait du mal, vous rabaisse ou vous gifle. Si alors, vous continuer à 
respecter cet homme, cette femme, à le/la considérer comme un frère, une sœur, à 
chercher son bien, l'empêchant de faire le mal, alors, oui, alors l'amour, vous le vivez. 
Mais pour cela il faut … C'est la quatrième phrase de l'annonce : 
 
Croyez en cet évangile ! 

Si vous n'y croyez pas, le monde nouveau n'existera pas durablement, la haine 
vous submergera dès le premier conflit. Partout vous verrez la haine, le mal, le 
désespoir, la puissance du mal. Mais si vous y croyez à ce monde nouveau, vous verrez 
Dieu faire des miracles, vous verrez les miracles d'amour, de pardon, de vie nouvelle... 

 
 
4 Dans le livre « Oser la relation, exister sans écraser » (Bruno et Isabelle Eliat-Serck) est expliqué la « roue du 
changement de regard », un outil qui parle des quatre aspects de la relation, de l'amour. 

 
 
 



 
Tout au long de l’Évangile de Marc nous voyons Jésus souffrir du manque de foi 

de ses disciples. Cela n'empêche Jésus d'y croire et de mettre en œuvre le monde 
nouveau de Dieu : des gens se relèvent, des étrangers deviennent frères, le pain se 
multiplie, la tempête est traversée, maitrisée et j'en passe. Mais les disciples (nous?) 
s'entêtent à ne pas croire, même après la résurrection. 

Il a fallu que Jésus parte au Ciel, pour que les disciples enfin se prennent en 
main, cessent de compter sur Jésus en se déresponsabilisant, et alors reçoivent l'Esprit 
d'amour et de feu qui va les libérer de toute peur, leur donner une fougue pour vivre 
le message qui fera dire aux hommes : « Voyez comme ils s'aiment ! ». 

Dans l’Évangile de Marc il y a trois annonces de la Passion : Le Fils de l'homme 
sera livré aux prêtres, aux autorités, il sera flagellé et mis à mort… Posons-nous la 
question : en quoi est-ce une bonne nouvelle ? En ceci : c'est que malgré ces menaces, 
malgré la souffrance et même la mort, rien n'arrêtera le monde nouveau de Dieu, rien 
n'empêchera Jésus de croire en l'amour, d'être amour jusqu'au bout, d'appeler au bien, 
d'interpeller à faire un chemin de vérité. L'ancien monde n'arrivera pas à reprendre le 
dessus. Le mal ne rendra pas Jésus mauvais : jusqu'au bout il refuse toute logique de 
haine, de revanche, de violence. Jusqu'au bout il continuera d'interpeller la conscience 
des hommes avec force, patience, amour vrai. Et Jésus en sortira victorieux. L'amour 
est plus fort, c'est notre foi ! Les chrétiens sont invités à croire au bien. Jusqu'au bout. 
Avec cette foi qui permettra de traverser les épreuves. Avec un nouveau regard qui 
rendra le monde nouveau… 

Foi qui aussi nous permettra de poursuivre avec nos faiblesses, avec notre  
incapacité de bien aimer, avec toutes les erreurs parfois graves qu'on peut commettre. 
Il ne s'agit pas d'être parfait dans le monde nouveau, mais de vivre un monde où on 
se reconnaît pécheur – ce qui facilite à être miséricordieux aussi avec les autres. 

Donc Jésus nous invite à croire en cet Évangile.  
Bruno Eliat 

   

 

Les Classes d’examens ont bien repris le chemin de l’école dans le strict respect des mesures barrières. 


