
Pray4belgium          -      Comité Réconciliation Congo-Belgique      -  rapport du 19 juin         p. 1 

 

 
  COMITE de RECONCILIATION CONGO -  BELGIQUE  

 

RAPPORT DE LA REUNION de RECONCILIATION   
CONGO-BELGIQUE (19 juin 2010) 

 
 

Après deux années préparatoires le moment était 

enfin venu ce 19 juin 2010: le Théâtre Saint-

Michel à Etterbeek se remplissait lentement de 

visages blancs et noirs. Au bout du compte, nous 

étions environ 350 avec un bon équilibre entre 

Congolais et Belges. Depuis de longs mois le 

thème des 50 ans d‟indépendance du Congo était sur toutes les 

lèvres et dans les médias. Chacun a pu voir et entendre que 

ceux-ci étaient bien plus enclins à montrer les côtés sombres et 

les atrocités de la colonisation qu‟il y a quelques années.  

Une élément important préparatoire de cette conférence est faire 

prendre conscience de ce qui s‟est réellement passé 

durant la colonisation. Ces deux dernières années, Philip 

Quarles de Ufford (membre de notre comité) a approfondi 

l‟histoire de la colonisation, et rédigé un article historique 

détaillé 1 en trois parties qui couvre les méfaits commis 

entre 1885 et 1908. Tous les Belges seraient éclairés à la 

lecture attentive de ces pages obscures qu‟on nous a si 

longtemps cachées, pour réaliser et pouvoir ressentir un 

petit peu la peine du peuple congolais. Après avoir lu ce 

texte quelqu‟un a déclaré en être dégoutée. La prise de 

conscience est un élément essentiel de la réconciliation: il 

faut pouvoir dire la vérité et la mettre sur table. 

A l‟approche de cette conférence le comité a essayé d‟ouvrir 

tous les registres et toutes les portes de la politique: on a 

pu avoir un entretien avec un sénateur et un député du 

parlement fédéral, avec un conseiller du ministre des affaires 

étrangères, un membre du parlement Bruxellois et un 

échevin de la ville de Bruxelles et on a pu écrire une lettre 

au Roi (qui a répondu poliment et nous a souhaité bon 

succès avec notre initiative). Nous ressentons qu‟une porte 

est entrouverte et prions qu‟à l‟avenir elle s‟ouvre d‟avantage. 

A l‟occasion de cet évènement exceptionnel de réconciliation deux délégués sont venus  

spécialement de Kinshasa, entre autres le pasteur Dr. N‟Galasi qui était le président du 

comité qui a préparé la conférence dans la cathédrale du Centenaire à Kinshasa en juin 

2008. Il y avait aussi des personnes venues de 

Paris, d‟Allemagne et des Pays-Bas. 

Le matin ce groupe de visiteurs étrangers et 

d‟autres volontaires intéressés s‟est rendu au 

Musée Royal de l‟Afrique Centrale à Tervuren, 

pour voir l‟exposition spéciale concernant les 50 

ans d‟indépendance. 

A 14h la grande réunion de réconciliation proprement dite a commencé. Le 

programme était très varié. Chris Christensen (du groupe EXO) accompagné d‟une 

chorale Congolaise de circonstance “La Louange” a dirigé la musique: la musique 

africaine connue pour son swing a créé une ambiance chaleureuse dans la salle. Après 

                                       
1 Vous trouverez cet article sur www.pray4belgium.be/fr-réconciliation 

http://www.pray4belgium.be/fr-réconciliation
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une introduction et un mot de bienvenue  

par Ignace Demaerel et Philip Quarles, 

Lynn Nwagbara (de African Enterprise) a 

retracé l‟origine du « Processus de  

Réconciliation Europe-Afrique» (PREA) qui 

a commencé en 1999 et a tenu depuis 

cinq réunions préparatoires et cinq 

grandes conférences de réconciliation en 

Europe et en Afrique. 

Le Professeur Robert N‟Kwim (de 

l‟Université de Kinshasa) qui aurait dû 

prononcer le discours principal sur 

l‟histoire coloniale du Congo, n‟a hélas pas 

pu être présent à cause de problèmes de 

visa, il a été remplacé au dernier moment par Bertin Tunga qui le fit avec aisance et avec 

une dose d‟ humour nécessaire. Il a comparé sa tâche à l‟histoire de Lazare lorsque Jésus 

donna l‟ordre d‟ôter la pierre devant le tombeau et qu‟on lui répondit que cela sentait 

déjà depuis trois jours – que dire alors de l‟odeur si nous voulons enlever la pierre d‟une 

histoire de plus de 100 ans? Il nous a malgré tout appelé à rouler la pierre ensemble. 

Ensuite est venu Bernard Mindana, un Congolais plus âgé qui a encore connu 

l‟indépendance en 1960, comme jeune enseignant à l‟époque: dans son témoignage 

personnel il a raconté de 

manière détaillée tout ce qui 

fonctionnait bien du temps des 

Belges mais aussi ce qui était 

humiliant, oppressant et 

“colonialiste”. Nous avons aussi 

entendu le discours bien à 

propos de Bianca Debaets, 

parlementaire bruxelloise, au 

sujet de son engagement dans 

un groupe de travail de 

parlementaires qui se 

préoccupent de l‟Afrique. 

Ensuite vint un temps plus 

ludique: Pie Tshibanda, un 

cabaretier, réputé dans les 

milieux Congolais (aussi en 

télévision) nous a régalé pendant 20 minutes avec les anecdotes les plus amusantes sur 

« comment un Congolais se représente la Belgique », il y riait autant de lui-même que de 

l‟Européen blanc: il tenait la salle en main sans problème et les salves de rires se 

succédaient.  

Ensuite vint le moment où la lettre de confession2 relatant tous les péchés de la 

Belgique, celle qui avait été lue en public dans la cathédrale de Kinshasa en juin 2008, a 

été lue à nouveau devant les représentants du gouvernement et de la presse nationale, 

par les même personnes qu‟à l‟époque, soit les pasteurs Ignace Demaerel et Albert 

Leclercq. On a également vu un court extrait de la vidéo de la conférence de Kinshasa 

pour rendre l‟impression que donne ce grand évènement dans une cathédrale bondée. 

Après cette confession on a observé un temps de silence pour s‟imprégner de ces choses. 

Alors vint le moment de la réaction Congolaise: les pasteurs N‟Galasi et Nestor 

Kamuanga (Bruxelles) ont prononcé la réconciliation et le pardon, ils ont fait un appel 

afin de se tourner vers l‟avenir et de collaborer ensemble en tant que partenaires égaux.  

                                       
2 A lire sur www.pray4belgium.be. Cette lettre était signée par la Evangelische Alliantie 

Vlaanderen et l‟Alliance Evangélique Francophone de Belgique. 
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Cette réconciliation a été scellée par 

un acte prophétique 

(symbolique): trois Belges et trois 

Congolais se sont lavé les pieds. 

Raymond Vandeput (du réseau 

Antioche) en a expliqué la 

signification et Willy De Vylder (du 

réseau de prière) en a pris 

l‟initiative. C‟était une manière 

émouvante de représenter le 

royaume de Dieu où les relations 

doivent être tout autres que 

domination et supériorité. En cela 

les enfants de Dieu peuvent être 

avant coureurs et montrer qu‟il est 

possible d‟agir autrement! Ensuite ce 

fut au tour des deux présidents des 

alliances évangéliques: Roger Lefèbvre 

(AEFB) qui raconta en même temps ses 

expériences au Congo et au Burundi, et 

Kris Vleugels (EAV) qui parla à partir de  

Daniel chap. 9 de la déportation de 

l„église européenne. S‟en est suivi un 

temps de prière, dirigé par Koen Celis 

(président de VVP – Fédération des 

Eglises Pentecôtistes en Flandre)) et le 

pasteur N‟Galasi, où blanc et noir la 

main dans la main ont crié à Dieu pour 

une réconciliation profonde dans les cœurs. Philip présenta ensuite le projet social “Love 

Congo 2010”: alors que nous nous réconcilions en paroles nous voulons simultanément 

donner force à cette action par des actes, et réunir un gigantesque don d‟amour de la 

part de toutes les églises Belges. Celui-ci sera offert à la “Fondation El Shaddai”, qui paie 

le minerval de milliers de jeunes au 

Congo3. Le discours de l‟échevin de 

Bruxelles (d‟origine Congolaise) Bertin 

Mampaka n‟a hélas pas pu avoir lieu vu 

que le programme avait pris beaucoup de 

retard. 

En conclusion Ignace Demaerel a encore 

lu un appel lancé le 19 juin au 

gouvernement Belge et à la maison 

royale afin de présenter leurs excuses 

officielles et publiques au Congo pour 

toutes les injustices de la colonisation et 

par après4. En tant que chrétiens nous 

voulons être des précurseurs dans ce domaine et poser le premier pas mais nous 

pensons que le gouvernement et la maison royale doivent prendre leur responsabilité en 

                                       
3 La présentation complète de la Fondation El Shaddai se trouve sur 

www.pray4belgium.be, et plus détaillée encore sur www.elshaddai.be. Le but est 

ambitieux, collecter 250.000 € pour le 15 novembre. Numéro de compte: Prayer 

Belgium, 979-6353088-78 (mention: “Love Congo 2010”). 
4 Ce texte se trouver sur www.pray4belgium.be, mais il est possible également de signer 

la pétition online sur http://www.ipetitions.com/petition/reconciliation2, jusqu‟au 1er 

septembre. 

http://www.pray4belgium.be/
http://www.elshaddai.be/
http://www.pray4belgium.be/
http://www.ipetitions.com/petition/reconciliation2
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fin de compte 5. Cette pétition sera diffusée par tous les canaux possibles vers des 

chrétiens, des politiciens et la presse. Après la clôture du programme (avec “seulement” 

1h20 de retard) il y avait encore une réception bien organisée, au cours de laquelle 

chacun pouvait faire connaissance et bavarder. 

Nous réalisons parfaitement que cette réunion n‟est qu‟une phase d‟un long processus. 

Pour y arriver nous avons déjà parcouru tout un chemin mais il y a encore un long trajet 

à parcourir: la réconciliation doit devenir un fait “sur le terrain”, dans notre village, ville 

et rue. Les relations et la collaboration entre blancs et noirs ne sont pas toujours 

évidentes, des deux côtés. Les grandes différences culturelles ne nous dispensent pas 

d‟exprimer l‟amour fraternel au sein d‟un même royaume. Les Belges ont beaucoup à 

apprendre et à recevoir des églises Africaines et inversement mais le fossé entre les deux 

est souvent encore bien profond. Cette réconciliation est un “devoir” pour chacun de 

nous dans notre vie quotidienne. Et si nous ne le faisons pas, nous passerons à côté 

d‟une série de bénédictions que Dieu a préparées pour nous. 

Quoique nous remercions tous ceux qui sont venus et se sont impliqués, nous réalisons 

néanmoins qu‟à Kinshasa une initiative similaire a réuni 10.000 personnes; pourquoi cela 

n‟est-il pas possible en Belgique?  

Où en sommes nous dans la prise de conscience concernant notre histoire nationale? 

Jusqu‟où se dirige-t-elle déjà pour les Belges et les Congolais? Notre prière se prolonge 

afin que Dieu convainque et ouvre les cœurs et qu‟Il enlève les barrières spirituelles. Et 

aussi que nous puissions amener ce processus jusqu‟au niveau du gouvernement. 

Clairement, nous n‟avons pas encore atteint le point final… 

Trois question pour toi, cher lecteur: 

- Envisage si tu peux verser un don 

IMPORTANT et unique 

(personnellement ou avec ton église) 

à El Shaddai (minerval pour des 

jeunes Congolais) 

- Signe la pétition et diffuse la, afin 

d‟amener cette réconciliation à un 

niveau plus élevé 

- Collabore à cette réconciliation dans ta 

rue, ton église, partout où tu 

rencontres des Congolais/Belges 

 

 
Nos chaleureux remerciements au nom du comité de réconciliation, 

Philip Quarles van Ufford, Ignace Demaerel, Lynn Nwagbara-Badcock, Henry Ekutshu, 

Nestor Kamuanga, Bruno Van de Vliet 

 
 

 

                                       
5 Un tel pas d‟auto-humiliation peut sembler impossible à obtenir mais en réalité, il s‟est 

déjà produit dans beaucoup de pays dans des situations comparables: au Canada et en 

Australie par ex. les gouvernements ont déjà présenté de telles excuses à leurs 

populations indigènes qui avaient subi beaucoup de torts par le passé. 


