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AFRIQUE/RWANDA - Initiative en vue de la diffusion de la Doctrine
sociale de l’Eglise
Kigali (Agence Fides) – « Afin d’offrir un instrument adapté à la diffusion de la connaissance du Compendium de
la Doctrine sociale de l’Eglise, un volume de plus de 300 pages, au sein de la communauté chrétienne rwandaise
l’Association Kwizera a promu l’édition d’une synthèse de l’ouvrage, qui compte une centaine de pages » indique
une note envoyée à l’Agence Fides. « De cette manière – ajoute la note – on a voulu accueillir la sollicitation du
Pape Benoît XVI, contenue dans l’Exhortation apostolique post-synodale Africae Munus de novembre 2011, en
ce qui concerne la diffusion de la Doctrine sociale de l’Eglise parmi les laïcs ayant des responsabilités d’ordre
politique, économique et social afin d’apporter une forte contribution qualifiée à la société africaine ».
La synthèse, qui examine un par un l’ensemble des 583 paragraphes du Compendium est le fruit du travail d’un
expert français de la matière, Denis Matschek, qui a autorisé l’Association Kwizera à en assurer la diffusion au
Rwanda. L’édition rwandaise comporte en annexe une synthèse, reprise de Radio Vatican, de l’Encyclique Caritas
in Veritate, dans laquelle Benoît XVI, dans la droite ligne de l’enseignement de ses prédécesseurs, enrichit le
Compendium d’éléments ultérieurs permettant de se mesurer avec un moment historique particulier comme
l’époque actuelle.
Ces jours-ci, le texte en langue française a été mis à disposition en format électronique, et se trouve à l’examen de
l’Evêque de Byumba, S.Exc. Mgr Servilien Nzakamwita, Président de la Commission épiscopale rwandaise pour
l’Apostolat des Laïcs, en vue de l’imprimatur. Après que les Pasteurs de l’Eglise locale auront examiner l’œuvre,
ils pourront en demander les copies papier nécessaires aux besoins pastoraux de chacun des Diocèses afin de les
faire parvenir aux laïcs de la communauté chrétienne rwandaise, à commencer par les jeunes fréquentant les
établissements d’enseignement secondaire, les séminaires et les Universités.
Au nombre des projets de l’Association, se trouve celui d’accompagner l’édition papier en français d’un cycle
d’approfondissement en kinyarwanda, en utilisant les radios locales à commencer par Radio Maria Rwanda. La
prochaine étape consiste donc à choisir un groupe d’experts divulgateurs dans les différents domaines autour
desquels s’articule le Compendium susceptible d’assurer ce service afin que les contenus de la Doctrine sociale de
l’Eglise puissent parvenir à l’ensemble de la communauté chrétienne rwandaise, assurant une réponse concrète à
la récente sollicitation du Pape François relative à la nécessité d’une « œuvre de sensibilisation et de formation
afin que les fidèles laïcs, quelque soit leur condition, et en particulier ceux qui s’engagent dans le domaine
politique, sachent penser selon l’Evangile et la Doctrine sociale de l’Eglise et agir de manière cohérente, en
dialoguant et en collaborant avec ceux qui, avec sincérité et honnêteté intellectuelle, partagent sinon leur foi du
moins une vision similaire de l’homme et de la société et ses conséquences éthiques ». (L.M.) (Agence Fides
03/02/2014)
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