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Le 8 Avril 2020

DEFENDRE LA DIGNITE AFRICAINE DANS LE CONTEXTE DE LA PANDEMIE COVID19, ET PARDONNER!
Nous sommes profondément choqués et déçus par les propos inappropriés de deux scientistes français,
prononcés lors de l’interview en direct sur la chaîne de télévision française LCI, suggérant que
l'Afrique devrait être le terrain d'essai pour le traitement du nouveau virus Corona (Covid-19).
Nous, la Conférence des Eglises de Toute l'Afrique (CETA), au nom de nombreuses Eglises membres
en Afrique, nous nous joignons à de nombreuses voix que nous avons déjà entendues, y compris
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour exprimer notre consternation et notre choc face à ces
remarques. Les remarques démontrent la dégradation de la dignité africaine basée sur l'image de
l'Afrique comme source et cible de toutes sortes de troubles et de problèmes.
Nous sommes reconnaissant à Dieu que l'Afrique ait jusqu'à présent été épargnée de la dévastation
massive et généralisée par cette dangereuse pandémie, et nous continuons à prier pour que Dieu aide
l'humanité à trouver des solutions pour y remédier au niveau mondial. C'est juste à cause du stéréotype
habituel que ces propos ont été faits, qui pour nous, sont insensibles et contre la dignité africaine.
Nous voulons affirmer et défendre la dignité africaine et défendre fermement les droits et l'intégrité du
peuple africain. Nous appelons le monde à développer une image plus réaliste et positive d’une
Afrique,que nous,qui vivons ici experimentons chaque jour.
Cependant, nous en tant que chrétiens, sommes appelés à partager le don du pardon.Comme nous
commençons la Semaine Sainte, nous rappellant de comment le Seigneur sans péché s'est donné pour
nos péchés, nous ne pouvons pas chercher vengeance et rétribution. Nous savons que les deux
scientistes français ont reconnu leur erreur et se sont depuis excusés. Nous sommes appelés à accepter
leurs excuses et à les pardonner.
Notre Seigneur Jésus-Christ a dit: «Si quelqu'un péche contre toi, va et reprends-les entre toi et lui
seul.Si il t’écoute, tu l’a gagné»(Matthieu 18:15). Ces gens se sont excusés, ont reconnu la douleur
qu'ils ont causée à l'Afrique et au monde. Ils doivent être pardonnés. Nous devons aussi, en tant que
chrétiens, surmonter la tentation de garder rancune non seulement contre eux, mais aussi contre leurs
nations et leurs continents. Nous ne devons pas avoir de croyances stéréotypées contre eux ou d'où ils
viennent, car ce serait commettre le même péché que nous les accusons de commettre contre nous.
Nous saluons et concentrons sur la riche connaissance ainsi que sur les compétences des systèmes
inhérents à l'Afrique qui sont entrain d’etre utilisés pour lutter contre la pandémie et pour répondre aux
besoins de sa population.

Joyeuses Pâques,
Paix et bénédictions.

REV.DR.FIDON MWOMBEKI
SECRETAIRE GENERAL DE LA CETA
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