
MESSAGE  D’ENCOURAGEMENT  ADRESSE  AUX  JEUNES  DES  MOUVEMENT S  
APOSTOLIQUES  

ET  AUX JEUNES DE BONNE VOLONTE  A  L ’OCCASION DE L’EUCHARISTIE CELEBREE  
LE DIMANCHE DES  RAMEAUX CE 17 AVRIL 2011 PAR SON EXCELLENCE MGR  

L’EVEQUE  
EN LA CATHEDRALE ST K IZITO/IDIOFA, CELEBRATION  

organisée par l’Aumônerie des jeunes du diocèse d’I diofa  
 
    Chères jeunes filles et chers jeunes garçons, bonjour. 
 
   Soyez fiers d’être appelés ce matin du dimanche des rameaux: « chers 
jeunes filles et chers jeunes garçons » car une joie immense doit habiter le cœur de 
chacun d’entre vous. En vous germe l’avenir du monde. Il est possible que vous n’en 
soyez pas très très conscients. 
   Vous êtes aujourd'hui et demain l’héritage de toute la société. Vous 
êtes l’avenir et le support de demain pour des milliers et des milliards des 
familles . Ce que vous valez aujourd’hui, c’est  ce que sera toutes les familles de 
demain. 
   Vous êtes des pierres précieuses, vous êtes l’or de la nation congolaise 
toute entière même si vous n’habitez que le territoire et le diocèse d’Idiofa, à 
quelques 600 kilomètres de la capitale de votre cher pays, la République 
Démocratique du Congo. 
                    Dans 3 ans, nous allons célébrer un grand événement: 100 ANS 
D’EXISTENCE DU TERRITOIRE d’Idiofa, qui compte déjà en ces jours près de 3 
millions d’habitants. La majorité de cette population, c’est vous les jeunes. Etant plus 
nombreux que vos aînés, vous avez une très grande responsabilité d’aujourd’hui et de 
demain: l’avenir de la nation congolaise est entre vos mains. C’est  de toute évidence.
  
                    Notre cher diocèse est aussi dans son centenaire. Ses 100 ans indiquent 
qu’il est plus âgé que notre territoire. Qu’il est également plus ancien que les dates 
d’indépendance du courant des années 1960. L’existence plus ancienne des 
communautés chrétiennes sur notre territoire  démontre à suffisance  
l’importance et la responsabilité de tous les chrétiens dans son développement. 
En plus des infrastructures de développement, des centres hospitaliers et centres 
de santé, notre diocèse est riche de 300 écoles primaires, 250 écoles secondaires 
et un nombre de plus en  plus croissant d’institutions universitaires.  La 
responsabilité chrétienne catholique est grande.  
                    Et vous, parmi ces chrétiens catholiques, les jeunes que vous êtes, vous 
constituez un très grand nombre,  le nombre le plus impressionnant de nos 
populations.  Aussi voudrais-je vous dire: les jeunes, cette catégorie à laquelle vous 
appartenez fort heureusement, est une puissance pour changer le monde, soit 
positivement, soit négativement. 
                    Et c’est là que vous avez un choix à opérer: CHOISIR LE BIEN, HAIR 



LE MAL . Choisir le bien et haïr le mal  POUR QUE LE MONDE CHANGE EN 
BIEN ET QUE VOUS SOYEZ HEUREUX. Et notre pays, la RD CONGO 
appartient à ce monde qui attend CETTE AMELIORATION  DE LA VIE 
familiale, chrétienne,  sociale, économique, fiscale, sanitaire, scolaire, 
universitaire. Personne ne viendra faire votre bonheur à votre place. 
                    Nous aussi, nous avons été jeunes comme vous. Un jour, vous aussi, 
vous serez aussi moins jeunes comme nous. Que deviendrez vous demain si 
aujourd’hui vous êtes ou des faiblards, ou des fainéants, ou des paresseux, ou des 
vagabonds, ou des sans-abris surtout dans vos comportements? Ou encore, que 
deviendrez vous si  vous êtes dans la catégorie des jeunes sans science et sans 
conscience dans un monde de plus en plus compétitif et en mutation constante? 
            Etre jeune aujourd’hui, et se comporter en vrai jeune, c’est avoir un agir 
qui ouvre à un avenir. C’est donner de la valeur à un projet de vie digne et soutenu 
par les parents, la famille, les éducateurs, les formateurs, et tous les agents qui 
forment la famille humaine. Par conséquent soyez des jeunes fiers de vos 
véritables responsabilités qui, en âme et conscience, aspirez d’être vrais et 
efficaces. Pour y parvenir, il y a un compagnon que je vous propose. Un ami fidèle 
qui ne vous décevra pas. C’est le Christ Jésus. Celui là même qui nous introduit dans 
cette semaine sainte pleine d’enseignements.    
 
    Le Christ du dimanche des rameaux nous enseigne le chemin de la 
croix comme chemin du salut. Rappelons-nous les paroles de saint Paul: « Car le 
langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour ceux qui 
vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. » (1 Cor 1,18). Durant  cette 
semaine sainte, vous regarderez le Christ et vous suivrez son exemple. Il est notre 
modèle pour le sacrifice et le don de sa vie pour sauver l’humanité. Son chemin est le 
chemin de la croix, et donc comme ses disciples, nous devons suivre ce même 
chemin. Avec lui, apprenons à être courageux dans toutes les situations difficiles. 
Bannissons dans notre vie la loi du moindre effort. Le meilleur avenir de chacun de 
vous ne tombera pas du ciel. « Aide-toi et le ciel t’aidera », dit-on.  Voyez l’avenir 
au bout de certaines peines et souffrances et non dans un parcours démagogique et 
fallacieux. Fuyez la voie de la facilité, choisissez la voie de l’effort. Choisissez la 
franchise et la  

sincérité, bannissez les mensonges et les fourberies. Reprenez toujours votre courage 
et osez accomplir le bien. Vous devez préparer tous ensemble, jeunes et adultes, 
garçons et filles, des lendemains qui chantent par l’effort. Là-dessus, les pères de 
l’indépendance de notre pays avait indiqué aussi le chemin: « Debout congolais, unis 
par l’effort... ». L’effort...   La vénérable tradition bénédictine avait déjà placé la 
réussite à ce prix: « ora et labora », prie et travaille. L’évangélisation catholique, 
contrairement à d’autres formes d’évangélisation bulleuses, associe la prière à 
l’effort, au travail. Pas seulement la prière, mais la prière et le travail. 
    
     Plusieurs d’entre vous sont aux bancs de l’école, soit primaire, 
secondaire, supérieure ou universitaire. Prenez l’école au sérieux.   Portez avec moi 



un regard sur toute notre cité ainsi que dans nos villages et sur tous les articles qui se 
trouvent au marché. Savez-vous que chacun d’eux est l’aboutissement des études 
faites en son temps. Les vivres que nous consommons produits de la section 
agriculture et nutrition, les vêtements issus de la section coupe et  couture,  
l’électricité qui éclaire notre cité et tous les bâtiments  dans lesquels nous logeons 
s’apprend dans quels instituts? Quand nous nous exprimons si bien pendant un 
théâtre quelle est la section qui nous l’apprend?  Pour bien vivre en société en 
appliquant les bonnes manières de vivre, nous l’apprenons dans quels instituts? Tous 
les médecins ainsi que les infirmiers  et infirmières qui opèrent dans les hôpitaux où 
ont-ils appris la biologie et la chimie?  C’est dire la valeur incontournable de l’école. 
 
  Alors de grâce, n’affaiblissez guerre votre intelligence, ni votre 
mémoire et votre volonté. Toutes les trois sont pour chacun de vous des forces 
incroyables et incommensurables. Elles sont une force sans mesure, c’est-à-dire une 
puissance infinie. De grâce, de grâce, je vous en prie, ne les affaiblissez pas par des 
pratiques de la tricherie ou de la corruption de tout genre sous ses multiples formes et 
de l’usage abusif de l’alcool.    
    
  Enfin, permettez- moi de rappeler quelques  valeurs chrétiennes  et  
sociales qui font de nous une communauté humaine:  
 
1°-  Un plein respect des autres  mais aussi  bien — 2° Un grand respect  de nous-
mêmes - 3° Un  respect  qui aborde tous les sens de la vie de l’homme en tant que un 
être social, en tant que un  futur responsable de la société. - 4° La société dans 
laquelle nous vivons aujourd’hui doit grandir en même temps que vous.—5° Elle sera 
demain ce que vous valez aujourd’hui.— 6°  Et dans ce sens l’Eglise vient nous 
donner l’ensemble des valeurs humaines auxquelles elle attache beaucoup 
d’importance. Donnez donc de l’importance à vos projets de vie si bien exprimés 
dans les devises de vos différents mouvements apostoliques. Etant donné que chaque 
mouvement apostolique a sa devise, nous pen- 
 

sons qu’il vaut mieux vous y référer en prenant vraiment conscience de sa vraie 
signification. Une fois bien comprise, vivez cette devise bien courageusement, de 
toutes vos forces et avec votre foi de baptisé: cette force que vous recevez sans cesse 
dans les différents sacrements et plus spécialement encore dans l’Eucharistie. 
 
   En tous temps et en tous lieux, défendez les couleurs de notre 
territoire et de notre diocèse partout où vous vivez et vivrez: dans les quartiers, les 
villages, les cités et villes. Du talent, vous en avez, tous. Il suffit de faire le tour de 
toutes nos écoles catholiques et non catholiques de notre territoire et de notre diocèse: 
toutes les options produisent des œuvres admirables et extraordinaires qui sont 
visibles à nos yeux. Les talents de la jeunesse sont inouïs et sans limites: regardez les 
œuvres que produisent les écoles professionnelles et les pièces de théâtre que vous 
présentez. Ne les perdez jamais, ces talents que vous avez en vous. 



 
    Vivez vos projets de vie, et exprimez-les avec confiance en vous-
mêmes et surtout confiants en la grâce de Dieu. Celui-ci vous en  distribue chaque 
jour partout où vous posez des bonnes actions. Au nom des mouvements apostoliques 
auxquels vous appartenez soyez à la recherche du redressement de notre cher Congo. 
C’est bien cela qui portera du fruit pour notre société qui a tant besoin de vous et de 
vos bonnes actions comme le prévoient vos différents mouvements apostoliques.  
   
      Que la Vierge Marie, mère du bon conseil et du perpétuel secours, 
intercède pour vous et pour la jeunesse du monde entier et qu’elle porte   surtout dans 
son cœur immaculé les jeunes les plus vulnérables, les jeunes blessés, les jeunes 
orphelins et les jeunes en difficultés scolaires. Qu’elle obtienne de son fils pour les 
jeunes une grande docilité à la Parole de Dieu, chemin du bonheur durable. Amen. 
 
 

Mgr José Moko Ekanga, 
Évêque d’Idiofa 

 
 


