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  Noël 2015 

« Paix aux hommes qu’il aime,  

paix aux hommes ses bien-aimés » (Lc 2,14) 

 

Chers frères et Sœurs, 

 

1. C’est la paix destinée à tous, la paix du Christ, la paix qu’il est le seul à donner, 

parce qu’elle est venue avec lui, car elle est la plénitude des biens 

messianiques. « Ipse est pax nostra », « Il est notre Paix » (Eph 2,14).  Ces biens 

en plénitude, c’est par son œuvre rédemptrice, c’est-à-dire par sa Croix et sa 

résurrection qu’il nous les a acquis sinon conquis. 

 

2. « Sur terre, Paix aux hommes qu’il aime » (Luc 2,14). C’est la paix à tous et à 

toutes ; la paix de tous dont une personne ne détient à elle seule le monopole 

et ne peut dès lors en priver une autre, car nul ne doit en être exclu pour 

quelque raison que ce soit. C’est la paix partagée pour tous. Aussi les 

responsables de la gouvernance mondiale devraient-ils veiller à ordonner les 

conditions de vie des nations et des peuples de manière que tous les membres 

de l’humanité jouissent de la paix, que celle-ci soit réellement partagée. La 

paix est la « tranquillitas ordinis », l’ordre harmonieux de la réalité. 

 

3. La paix à tous, la paix partagée, la paix pour tous, parce que Dieu les aime tous 

et « Il les a tant aimé qu’il a envoyé son fils, son fils unique, pour que tout 

homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle . Car Dieu n’a pas 

envoyé son fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde 

soit sauvé par lui » (Jn 3, 16-17). Saint Paul ne dit-il pas dans son hymne à 

l’amour de Dieu : « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Lui qui n’a pas 

épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous, comment avec son Fils, 

ne nous donnerait-il pas tout »  (…) Oui, j’en ai l’assurance ; (…) rien ne pourra 

nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » 

(Rm 8, 31-32. 38-39) 

 

4. La paix partagée, c’est l’harmonie des relations humaines ; la paix entre les 

hommes. Celle-ci « signifie dialogue, communication, réconciliation entre Dieu 

et les hommes et des hommes entre eux. Elle signifie pardon mutuel, concorde 

et entente, solidarité, accueil et convivialité, entraide et partage » (Christ est 

notre paix, Lettre pastorale du SCEAM, octobre 2001, n° 98) 
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5. La paix de la nuit de Noël, la paix du Christ, c’est la paix des cœurs réconciliés 

en Christ : des cœurs sans haine ni ressentiment, ni rancune, des cœurs sans 

duplicité ni malice, sans jalousie ni envie. C’est la paix des cœurs généreux et 

engagés, humbles et simples, prêts à se rendre à Bethléem « pour voir ce qui 

est arrivé et que le Seigneur leur a révélé » (cfr Lc 2, 15-16). La paix des cœurs  

qui, comme Marie, retiennent tous ces événements et mystères et les 

méditent incessamment dans leur cœur (cfr Lc 2,19) 

 

6. A Noël, la paix du Christ est adressée à toute l’humanité, parce que 

l’humanité, hier comme aujourd’hui surtout, est en quête de paix. La paix de 

Noël vient assouvir notre désir et soif de paix. L’humanité a soif de paix 

intérieure. Elle souhaite que le Messie qui vient lui pardonne ses péchés et ses 

penchants mauvais, pour que sa vie soit renouvelée. Une paix qui implique une 

conscience tranquille : « Heureux l’homme dont l’offense est enlevée et le 

péché couvert » (Ps 32 (31), 1). La paix de l’âme ; la paix du cœur, la paix de la 

conscience tranquille. 

 

7. L’humanité a soif de paix, parce qu’elle a soif et faim de la justice. « Opus 

justitiae pax. La paix est fruit de la justice » (Is 32,17). « Paix et justice se sont 

embrassées » (Ps 85,11). Il n’y a de paix que lorsque ceux qui gouvernent se 

soucient de la justice ainsi que nous le dit le livre de la Sagesse : « Aimez la 

justice, vous qui gouvernez la terre » (Sg 1,1). Sans ce souci de la justice dans la 

gestion du pays, on travaille contre la paix. Car le Divin Enfant que nous 

attendons à Noël a pour noms : « Conseiller Merveilleux, Héros divin, Père 

éternel, Prince de la Paix » (Is 9,5). Il établira le droit et la justice et il y aura 

une paix infinie. 

 

8. En cette Année de la miséricorde, décrétée par le Pape François pour que nous 

prenions conscience de nos misères, de notre pauvreté et de la nécessité du 

pardon de Dieu, nous voulons entrer par la « Porte de la miséricorde », afin 

que nous confessions nos péchés pour demander pardon au Seigneur, chacun 

pour soi et collectivement dans nos communautés. Notre Dieu est 

miséricordieux, car « là où a abondé le péché, la grâce et la miséricorde sont 

surabondé en Jésus Christ » (Rm 5, 20) 

 

9. « Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir 

l’amour de la Sainte Trinité. La mission que Jésus a reçue du Père a été de 

révéler le mystère de l’amour divin dans sa plénitude. L’évangéliste Jean 
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affirme pour la première et unique fois dans toute l’Ecriture : « Dieu est amour 

» (1 Jn 4, 8.16). Cet amour est désormais rendu visible et tangible dans toute la 

vie de Jésus. Sa personne n’est rien d’autre qu’amour, un amour qui se donne 

gratuitement. Les relations avec les personnes qui s’approchent de lui ont 

quelque chose d’unique et de singulier. Les signes qu’il accomplit, surtout 

envers les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les souffrants, sont 

marqués par la miséricorde. Tout en Lui parle de miséricorde. Rien en Lui ne 

manque de compassion » ( Pape François, Misericordiae Vultus, 8). 

 

10. « Dans les paraboles de la miséricorde, Jésus révèle la nature de Dieu comme 
celle d’un Père qui ne s’avoue jamais vaincu jusqu’à ce qu’il ait absous le péché 
et vaincu le refus, par la compassion et la miséricorde. Nous connaissons ces 
paraboles, trois en particulier : celle de la brebis égarée, celle de la pièce de 
monnaie perdue, et celle du père et des deux fils (cf. Lc 15, 1-32). Dans ces 
paraboles, Dieu est toujours présenté comme rempli de joie, surtout quand il 
pardonne. Nous y trouvons le noyau de l’Evangile et de notre foi, car la 
miséricorde y est présentée comme la force victorieuse de tout, qui remplit le 
coeur d’amour, et qui console en pardonnant » ( Pape François, Misericordiae 
Vultus MV, 9). 
 

 
11. Je vous souhaite à tous (tes) la paix de Noël, la paix du Christ. Puisse cette Paix 

régner tous les jours dans nos cœurs et nos esprits, créer de vraies relations 
humaines et fraternelles de partage entre nous, dans la justice, la solidarité, 
l’Amour. Que la Vierge Marie, St Joseph et l’Enfant de la Crèche puissent 
accompagner et guider toutes nos familles dans la lumière de l’Etoile de 
Bethléem. 
 

Au nom du Père, du Fils et du St Esprit. 

 

 

+ L. Card. MONSENGWO PASINYA 

        Archevêque de Kinshasa 

                     24.12.2015 
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MBOTAMA 2015 
« Boboto na bato ye akolinga, 

Boboto na bato ba ye ba bolingo » (Lc 2,17) 

 

Bandeko wa bolingo, 

 

1. Wana nde boboto mpo ya bato banso, boboto bwa Kristu, boboto boye se ye 

moko akoki kopesa, mpo boboto bona boyei na ye, zambi bozali nsuka ya 

malamu Messia ayeli biso. « Ye moko azali boboto bwa biso » Eph 2,14). Na 

liwa ya ye abomi bonguna o kati ya bato. Na liwa ya ye o kuruse mpe na 

nsekwa ya ye azweli biso malamu mana manso. 

 

2. “Awa o nse, boboto na bato ye akolinga » (Lc 2,14). Ezali bongo boboto na 

bato banso, babali na basi, boboto na bato  banso, mpe moto moko te akoki 

kozangisa moninga yango, mpe moko te akoki kozanga yango mpo ya boye to 

boye. Boboto mpo ya moto nyonso. Yango wana bakonzi ba mokili basengeli 

kobongisa makambo na ndenge ‘te moto nyonso akoka kobika na boboto, na 

kimia. Boboto bozali nde ndenge ya kovanda na kimia. 

 

3. Boboto na banso, boboto boye bozali na moto nyonso, zambi Nzambe alingi 

bato banso mpe lokola Apostolo Joane akomi: “Nzambe akolingaka bato mingi 

mpenza, yango wana apesi bango Mwana se moko wa ye, mpo ‘te moto 

nyonso ayambi ye abungama te, kasi azwa bomoi bwa sékô. Nzambe atindi 

Mwana wa ye awa o nse mpo ya kosambisa bato te,kasi mpo ‘te abikisa 

bango” (Jn 3, 16-17). Mpe Santu Polo alobi se bongo awa azali kokumisa 

bolingo bwa Nzambe: “Toloba lisusu nini? Lokola Nzambe alingi biso, nani 

akoki kosala biso mabe ? Nzambe ayokelaki ata Mwana wa ye moko mawa te, 

kasi akabaki ye mpo ya biso banso ….  Ya solo, nayebi malamu ‘te eloko ata 

nini, ezala liwa to bomoi, ezala banzelu to bilimu bibe, ezala makambo ma lelo 

to maye makoya nsima, ezala nguya ya likolo to ya nse, ezala ata ekelamu nini 

ekokoka kokabola biso na bolingi bwa Nzambe te, zambi Nzambe alakisaki 

bolingi bwa ye, boye  bomononi o Mokonzi wa biso Yezu Kristu » (Rm 8, 31-32. 

38-39). 

 

4. Boboto boye bokabwani na bato, ezali bongo boyokani o kati ya bato bango na 

bango ; elingi koloba ‘te bato bazali kosolola, bazali kokabola makanisi ma 

bango (dialogue), kozongisa bondeko na kati ya Nzambe na bato, mpe na kati 

ya bato bango na baninga. Boboto bona bozali koyeba kolimbisa mpe koluka 
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boyokani na  kati  ya  biso na biso ; koyeba kosalisana mpe koyeba kokaba.        

( Christ est notre paix, lettre du SCEAM, octobre 2001, n° 98). 

 

5. Boboto ya butu bwa Mbotama, boboto bwa Kristu ezali nde boboto bwa 

mitema miye miyokani na nzela ya Kristu : mitema miye  mizangi boyinani mpe 

nkanda. Mitema miye mizangi mayele mabe, mitema miye mizali na zwa te, 

likunia mpe te. Wana nde boboto bwa mitema miye miyebi kokaba, mitema 

bosawa mpe mitema miye miyebi komikitisa mpe mitondi na mposa ya 

kokende na Betléem « mpo ya komona likambo likweli kuna, lokola Mokonzi 

ayebisi biso » (Lc 2, 15-16). Boboto bwa mitema miye miyebi kobomba 

makambo mana manso o motema lokola Maria apesi biso ndakisa mpe koyeba 

komanyola mango ntango inso o mitema mya bango ( cfr Lc 2,19). 

 

6. Na Mbotama, boboto bwa Kristu botombelani na bato banso, zambi bato  ba 

lobi lokola bato ba lelo bazali koluka na mposa enene Boboto. Boboto bwa 

Mbotama bokoya kokokisa mposa ya boboto ya motema. Bato bazali na 

mposa ‘te Messia oyo akoya alimbisa bango masumu mpe ba mposa inso ya 

mabe, mpo bazwa lisusu bomoi bwa sika. Boboto boye bokomonisa motema 

mwa kimia : « Esengo na moto azwi bolimbisi masumu, oyo Nzambe azipi 

mabe ma ye » (Ps 32,1). Boboto bwa molimo, boboto bwa motema, kimia ya 

motema. 

 

7. Bato bazali na mposa ya boboto mpo bazali na mposa mpe nzala ya bosembo. 

« Boboto bozali mbuma ya bosembo » (Is 32,17). « Boboto na bosembo 

bizwani » (Ps 85,11). Boboto bokoki kozala se soki bato bakoyangela bazali 

kotia bosembo monene; lokola tokotanga o buku ya bwanya: “Bino 

bokoyangelaka mokili, bolinga bosembo, bokanisa se kolanda nzela ya 

Mokonzi mpe koluka ye na motema bosawa” (Sg 1,1). Soki likanisi ya bosembo 

lizali te awa bozali kokonza mokili, wana bozali koboma boboto. Ya solo, 

Mwana wa Nzambe oyo tozali kozela na Mbotama azali na ba-Nkombo iye: 

“Molaki ya solo, Nzambe wa bokasi bonso, Tata wa lobiko, Mokonzi wa 

Boboto” (Is 9,5). Akofandisa mobeko na bosembo mpe boboto bwa solo 

bokozala. 

 

8. Na Mobu moye mwa ngolu mosantu Papa François abimisi mpo tokanisa na 

bampasi ya biso, tokanisa na bobola bwa biso mpe toyeba ‘te tosengeli 

kosenga Nzambe pardon, tolingi kokota na “Porte ya ngolu” mpo totubela 

masumu ma biso mpo tosenga Mokonzi bolimbisi, moto na moto mpo ya 
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mabe ma ye, mpe tosenga bolimbisi mpo ya ba-communautés ya biso. Nzambe 

wa biso azali nta ngolu, zambi “esika masumu makomi ebele, ngrasya ya 

Nzambe ekomi koleka naino” (Rm 5,20).  

 

9. “Soki totali Yezu mpe elongi ya ye etondi  na ngolu, tokoki kozwa bolingo bwa 

Bosatu-Bosantu. Etinda Yezu azwaki na Tata wa ye ezali ya koyebisa biso 

mobombamo mwa bolingo bwa Nzambe na bozindo bwa ye mobimba. Yoane 

n’evangile ya ye azali kosakola mbala ya yambo mpe mbala se moko na kati ya 

mikanda misantu, alobi boye: “Nzambe azali bolingo” (1 Jn 4,8-16). Bolingo 

wana bomonani mpe tokokaki kosimba yango na bomoto bwa ye mobimba 

ezalaki eloko mosusu te, se bolingo. Bolingo boye bokomipesa mobimba. Baye 

bakobeleme na ye bazali kozwa mpe koyoka ‘te bazwi eloko moko ya ndenge 

wana. Bilembo  azali kosala, mingi mpenza epai ya basumuki, babola, baye 

babwakami (exclus!), bato ba bokono mpe bato ba mpasi, bango banso 

bakamwi na ngolu ya ye. Nyonso epai ya ye ekomonisa ngolu ya ye. Eloko 

moko te epai  ya Ye ezangi komonisa motema ngolu ya ye” (Pape François, 

Misericordiae Vultus, n° 8) 

 

10. « Na miwulani mitali ngolu, Yezu azali komonisa ezaleli ya Nzambe lokola oyo 

ya Tata oyo akolembe kolimbisa lisumu te na mawa mpe na ngolu. Toyebi 

miwulani myango, mingi penza misatu: moye mwa mpata ebungami, mbongo 

ebungi mpe mwana abungami (Lc 15, 1-32). Na miwulani mina minso, Nzambe 

amonani ntango inso lokola atondi n’esengo, koleka mingi ntango azali 

kolimbisa. Tomoni wana ntina ya Nsango Elamu mpe ya boyambi bwa biso, 

zambi ngolu emonani na nyonso lokola makasi mazali kolonga manso, mpe 

mazali kotondisa motema na bolingo, mpe mazali kobondo awa azali kolimbisa 

(Pape François, Misericordiae Vultus, n° 9) 

 

11. Natombeli na bino banso boboto bwa Mbotama, boboto bwa Kristu. Boboto 

bona botondisa mitema mpe milimu mya bino mikolo minso. Mpe ebotisa 

Bondeko bwa solo o kati ya biso, tobika na kati ya bosembo, na bomoko mpe 

na bolingo. Ngondo Mosantu Maria, Santu Joseph mpe Mwana wa              

bakamba mabota ma biso na mwinda mwa minzoto mwa Bethléem. 

 

Na nkombo ya Tata mpe ya Mwana mpe y’Elimo Santu 

 

+ L. Card. MONSENGWO PASINYA 

        Archevêque de Kinshasa 
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