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En 2012, les Missionnaires d’Afrique célébraient le 125
ème

 anniversaire de la campagne anti-

esclavagiste de leur Fondateur, le cardinal Lavigerie. Leur prière est que nous tous, les 

Missionnaires d’Afrique, avec vous, nous puissions continuer la lutte pour faire respecter la dignité 

de chaque être humain pour lequel Jésus est né. C’était le souhait que faisaient les membres de 

notre Conseil général pour Noël 2012 et que je réitère en 2022. 

Peut-être que plusieurs ne le savent pas : notre fondateur a mené toute une lutte contre 

l’esclavagisme en Afrique. Aujourd’hui encore, l’esclavagisme est plus fort que jamais. Les enfants 

soldats, les petites bonnes, les femmes qu’on enlève pour les mettre sur les rues des grandes villes, 

les hommes, femmes, et enfants qui se tuent à travailler à l’exploitation du coltan sans lequel aucun 

téléphone mobile ne fonctionnerait. Et je ne parle ici que des esclaves d’Afrique. 

Le coltan est extrait de l’est de la République Démocratique du Congo et transporté en contrebande, 

en accord avec des entrepreneurs occidentaux (ou des intermédiaires), par les armées locales.  

Au temps de Jésus, aucun hôtel n’a voulu héberger Joseph et Marie qui devait accoucher. La sainte 

Famille a dû se réfugier dans une étable au fond d’une grotte. Et nous ? Allons-nous laisser dehors 

le Christ qui vient frapper à notre porte dans la personne de tous ces esclaves d’aujourd’hui ? Que 

nous soyons chrétiens ou non, nous n’avons pas le droit de faire semblant que ce fléau n’existe pas 

pour continuer à jouir d’une petite vie facile. 

Je vous invite à réfléchir à cela durant ce temps de Noël qui nous rappelle que Dieu s’est fait 

homme, prenant la condition de serviteur, pour être plus près de nous et nous élever par sa pauvreté 

au rang d’enfants de Dieu. 
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