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et de la réconciliation en Afrique
Cas de la  République Démocratique du Congo (RDC)

Les nouvelles qui viennent de l’Afrique se ressemblent : guerres, maladies,
famine, analphabétisme, pauvreté, etc. En effet, à côté de l’aspiration et de la
soif d’expériences authentiquement religieuses des Africains, il y a une aspiration
légitime et irrésistible aux droits et libertés de l’homme. Cette double aspiration 
pose la question de la responsabilité théologique et sociale de l’Église en même 
temps que son rôle et sa place dans l’espace public. Repenser la pratique pastorale
de l’Église en Afrique c’est, d’une part, prendre en considération les questions que 
les hommes et les femmes se posent, à savoir en quoi Dieu les concerne dans les 
conditions de violence et de pauvreté où ils vivent, et d’autre part, redécouvrir le 
sens de la souffrance et la façon dont le christianisme peut être une expérience de 
salut et de libération sociale qui propose le Royaume de Dieu comme horizon.

Des auteurs comme Jürgen Moltmann, avec sa théologie de la croix et de 
l’espérance, Paul Ricœur avec son analyse du pardon en lien avec l’histoire, la
mémoire et l’oubli, et Sandrine Lefranc avec ses questionnements sur les politiques
du pardon, nous permettent un regard croisé et critique sur les différentes 
démarches de pardon et de réconciliation. Cette étude interdisciplinaire montre
comment, malgré les différences, la complexité, les forces et les limites d’approche
dans les différents domaines, le but poursuivi dans tout processus de pardon et
de réconciliation est la reconstruction humaine, l’harmonie sociale et le vivre-
ensemble.

Kasereka Pataya Charles, prêtre congolais, est un chanoine régulier de l’Ordre de la 
Sainte Croix (Croisiers). Après son ordination sacerdotale en 2002, il a été maître des 
novices à Mulo (RDC) et il a exercé le ministère pastoral comme vicaire des paroisses 
en RDC (Nord-Kivu) et en Belgique (Diocèse de Liège). Il est détenteur d’un diplôme 
de Baccalauréat en Philosophie, d’un Master en Théologie et Sciences des religions 
de la Katholieke Universiteit Leuven, d’un certificat de formation à la recherche en 
théologie et d’un doctorat en théologie de l’Université catholique de Louvain. Il est 
actuellement directeur de l’Institut Supérieur Sainte Croix de Mulo (RDC) et du Centre 
Pastoral d’Écoute et d’Accompagnement Sainte Croix de Mulo.
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