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UN PRETRE NOUS PARLE DE SON ÉVÊQUE 

Il est préférable de ne pas trop parler de ces hommes illustres, étant donné la 

personnalité symbolique complexe qu’ils représentent.  Le Cardinal Monsengwo est un 

grand symbole de l’histoire de mon pays et de mon Eglise1. Modestement, dans cette brève 

présentation, j’essaierai d’évoquer sa figure d’après trois casquettes : pasteur infatigable ; 

digne citoyen de son pays ; serviteur bon et fidèle. 

PASTEUR INFATIGABLE, IL L’A ETE  

La vie pastorale du Cardinal Monsengwo2, nourrie de la Parole de Dieu, est le reflet 

d’une âme humble qui savait marcher au milieu, aux côtés, devant et derrière, mais jamais au-

dessus du troupeau. Dans l’exercice de sa charge de père et de pasteur, le défunt Cardinal a 

imprimé dans nombreux esprits l’image d’un évêque proche de ses brebis et dont ils savaient 

partager les joies et les angoisses, dans un esprit d’amour et de dévouement. Sa devise 

épiscopale fides in veritate – la foi en la vérité – fut une véritable boussole de sa vie, d’abord 

en tant que chrétien, ensuite, en tant qu’évêque. Lorsqu’il invitait ses Diocésains à vivre dans 

la vérité, il les motivait à opter pour une vie de cohérence entre le ‘‘dire’’ et le ‘‘faire’’ selon 

le modèle du Christ lui-même. Au cours d’une de ses homélies, il exhortait ses Diocésains de 

Kinshasa en ces termes : « en cette année de la cohérence chrétienne, nous devons nous faire 

un point d’honneur ‘‘d’accorder notre vie à l’appel que nous avons reçu’’ (Ep 4, 1), de 

renoncer à notre existence passée et de nous dépouiller du vieil homme des antivaleurs que 

sont la corruption, la cupidité, le vol et le mensonge. Vous êtes lumière dans le Seigneur. 

Vivez en enfants de lumière. Et le fruit de la lumière s’appelle : bonté, justice, vérité (Ep 5, 8-

9) »3.  Il savait, cependant, que cette vie de cohérence est aujourd’hui une immense gageure 

pour la foi ecclésiale, et dans le contexte particulier du continent africain où l’on assiste 

paradoxalement à un fossé entre le trop plein religieux et la misère grandissante au sein des 

populations. Pour lui donc, seule la vérité âprement désirée et réellement vécue permet 

d’authentifier notre appartenance au Christ, « Chemin, Vérité et Vie ». 

 

 
1 C’est le Cardinal Monsengwo qui m’a admis au Grand Séminaire (2007) et c’est encore lui qui m’a ordonné 

prêtre, le 3 juillet 2016. Mon travail de Master en théologie catholique, à l’Unistra, sur « la théologie trinitaire de 

J. Ratzinger » lui a été dédié. 
2 L. Monsengwo, né le 7 octobre 1939 à Mongobelé, village situé dans la province de Bandundu au Congo belge, 

aujourd'hui République démocratique du Congo, et mort le 11 juillet 2021 à Versailles, est un prêtre catholique 

congolais, docteur en Écritures Saintes et professeur de théologie. Archevêque de Kisangani en 1988, il est 

nommé à Kinshasa en 2007 et fait cardinal en 2010. Il se retire de sa charge épiscopale en 2018. 
3 L. MONSENGWO, Homélie lors des célébrations pascales, donnée à Kinshasa, en Mai 2021. 
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DIGNE CITOYEN DE SON PAYS, IL L’A ETE 

Une des missions qui incombe à l’évêque, c’est de travailler aussi bien au progrès 

qu’au bonheur social et civil du troupeau dont il est le pasteur. « C’est ainsi qu’ils concourent 

à ce dessein avec les autorités publiques en exerçant leur propre activité, au titre de leur 

charge et comme il convient à des évêques, et qu’ils recommandent l’obéissance aux lois 

justes et le respect à l’égard des pouvoirs légitimement établis ». Cet extrait du Décret 

Christus Dominus4 résume, en des termes clairs, ce qu’a été l’engagement citoyen du Cardinal 

Monsengwo qui, en 1984, a été élu prédisent de la Conférence épiscopale du Zaïre (CEZ), 

poste qu’il conserva jusqu’en 1992. Promu archevêque de Kisangani, en 1988, il ne tardera 

pas à s’imposer comme l’un des acteurs politiques majeurs de la période du retour à la 

démocratie qui a suivi le régime dictatorial de Mobutu. C’est dans ce cadre qu’il deviendra, en 

1991, président du Bureau de la Conférence nationale souveraine puis, de 1992 à 1996, du 

Haut Conseil de la République, érigé en parlement de transition en 1994. Sa vie n’a jamais été 

un fleuve tranquille, puisque ses interpellations acerbes à tous les régimes politiques qui se 

sont succédé au Congo les ont mis en tension permanente. Par un ton doux mais indomptable, 

il ne s’est jamais dérobé de sa responsabilité d’éveiller les consciences des populations 

congolaises et de dénoncer les manœuvres prédatrices de la classe politique.  

SERVITEUR, BON ET FIDELE, IL L’A ETE  

S’il a été un bon intendant des dons divins au milieu de son Eglise particulière, le 

cardinal Monsengwo fut également, comme le souligne le Pape François dans son mot 

d’hommage à celui qu’on considère à juste titre comme un des initiateurs de l’inculturation de 

la foi, « son fidèle et proche collaborateur qui n’a cessé d’apporter sa contribution à la vie de 

l’Eglise universelle ». Son dévouement pour l’Eglise de Rome, plus qu’une simple réponse de 

commodité, est l’expression d’un élan de cœur attaché à la foi reçue des Apôtres et dont le 

pontife romain est le pasteur suprême. Sacré évêque, en 1980, des mains du Pape Jean-Paul II, 

en décembre 2007, le Pape Benoît XVI le transfèrera au siège métropolitain de Kinshasa, 

avant de le créer Cardinal au consistoire de novembre 2010. Il reçoit le titre de cardinal-prêtre 

de Santa Maria ‘‘Regina Pacis’’ in Ostia mare. En 2013, le cardinal Laurent Monsengwo 

participera au conclave qui avait élu le Pape François qui l’associera très vite, en avril de la 

même année, au groupe de huit prélats, chargés de l’épauler dans la réforme de la Curie 

romaine et la révision de la constitution apostolique Pastor Bonus. Après seulement une 

 
4 CONCILE VATICAN II, Décret Christus Dominus sur la charge pastorale des évêques, dans AAS 58 (1966), 

p. 673-701, n. 19. 
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année, soit en septembre 2014, le Saint Père va le nommer Père synodal pour la troisième 

assemblée générale extraordinaire du synode des évêques sur la famille. En novembre 2018, 

alors qu’il a atteint l’âge de 79 ans, il a présenté sa démission au Pape François qui l’accepte. 

Désormais, le serviteur bon et fidèle est à l’éméritat. Mais, le 11 juillet 2021, les cieux 

congolais seront remplis de nuages. La douloureuse nouvelle de la mort de celui qu’on 

appelait affectueusement « Tata Cardinal » a eu un effet de tonnerre. « Le baobab s’en est 

allé », me confiait un confrère qui fut son intendant. Dorénavant, nous devons apprendre à 

vivre sans « cet exégète, cet homme de science, ce grand homme spirituel et ce pasteur 

intensément dévoué au service de l’Eglise, attentif aux besoins des fidèles, rempli de courage 

et de détermination. » (Cf. Pape François, Adresse des condoléances à son E. Monsieur le 

Cardinal Fridolin Ambongo, Archevêque de Kinshasa, Rome, le 13 juillet 2021) 

Abbé Benjamin Ngyama 

  


