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Vendredi 23 décembre 

Message d’un homme de réconciliation 

Desmond Tutu 
Le messager 

 « Mgr Desmond Tutu, 82 ans, haute figure de l’Eglise 
anglicane, est né près de Johannesbourg d’un père noir élevé par les 
missionnaires, devenu instituteur, puis directeur d’une école 
méthodiste, et d’une mère femme de ménage. Le jeune Desmond 
rêve de devenir médecin, mais sa modeste bourse ne lui permet pas 

d’aller très loin dans ses études. Il se marie en 1955 avec Leah, dont 
il aura trois enfants, puis entre au séminaire et sera ordonné prêtre 

anglican en 1961 à trente ans. Desmond Tutu réussit à accéder à 

Fort Hare, la seule université de qualité pour les noirs d’Afrique du 
Sud et d’Afrique australe, vivier pour les futurs leaders noirs. Il 
complète sa formation de théologien au King’s College de Londres, 
où il découvre un monde sans discrimination raciale. C’est pour lui 
une révélation.  

 

 Il revient dans son pays où il devient, en 1975, le premier noir à occuper le poste de 

doyen du diocèse de Johannesburg. Mais avec sa famille, il fait le choix de vivre dans le 

misérable quartier noir de Soweto, où éclatent en 1976 des émeutes meurtrières. Soweto se 

soulève contre la loi ségrégationniste limitant l’enseignement du bantou et contre l’usage de 
l’afrikaans, la langue de l‘oppresseur. Pour Nelson Mandela comme pour l’homme d’Eglise, 
c’est le début d’un combat qui ne va plus cesser contre le système de l’apartheid, que 
Desmond Tutu qualifie de «mal pernicieux», d’«invention diabolique», de «système le plus 
pernicieux depuis le nazisme». C’est à la tête du Conseil des Eglises sud-africaines (SACC), 

l’un des rares organismes où peuvent s’exprimer les noirs, que Desmond Tutu donne toute sa 
mesure. Les Eglises noires et une partie des Eglises blanches sont engagées dans la lutte 

contre le système ségrégationniste et Desmond Tutu devient leur porte-parole…  
 

 En 1984, Mgr Tutu reçoit le Prix Nobel de la Paix. Deux ans plus tard, il est élu 

archevêque du Cap, premier noir à occuper ce poste le plus élevé de la hiérarchie anglicane. 

La libération de Nelson Mandela, en 1993, ouvre une page nouvelle qu’il écrira avec 
Desmond Tutu. L’archevêque préside, à partir de 1995, la Commission pour la vérité et la 

réconciliation. Trois ans d’enquête, 20.000 auditions, 5.000 demandes d’amnistie: son rapport 
devient la pièce maîtresse de la démocratisation en Afrique du Sud. Desmond Tutu prêche la 

loi du pardon: «En ouvrant les blessures pour les nettoyer, on les empêchera de s’infecter. La 
vraie réconciliation n’est jamais bon marché, car elle repose sur le pardon qui est coûteux». Sa 
tâche n’est pas pour autant terminée. Desmond Tutu renonce à sa fonction d’archevêque du 
Cap, mais poursuit son combat contre les corruptions politiques et les ventes d’armes dans son 
pays. »           Henri Tincq 
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Le message 
« Dieu nous invite à être ses partenaires dans l’édification d’une nouvelle société où les gens 

compteront; où les gens auront plus d’importance que les choses, plus que les biens 

matériels ; où la vie humaine sera non seulement respectée, mais résolument révérée ; où les 

gens se sentiront en sécurité et n’auront pas à redouter la faim, l’ignorance, la maladie ; où il 

y aura place pour plus de douceur, plus de bienveillance, plus de partage, plus de 

compassion, plus de rires ; où règnera la paix, pas la guerre… Quand on te demande qui tu 

es, tu peux répondre :  « Je suis la partenaire de Dieu » « Je suis le représentant de Dieu », 

« Je suis la vice-reine de Dieu – voilà qui je suis – parce que je suis créé(e) à l’image de 
Dieu ».  

« Je fais un rêve, dit Dieu. Aide-moi, s’il te plaît, à le réaliser. Je rêve d’un monde où la 
laideur, la misère et la pauvreté, où la guerre et l’hostilité, la cupidité et l’âpre compétitivité, 
l’aliénation et la discorde seront transformées en leurs glorieuses contreparties, un monde où 
il y aura davantage de rire, d’allégresse et de paix, où régneront la justice, la bonté, la 

compassion, l’amour, la bienveillance et le partage. Je rêve qu’on forgera des socs de 
charrue avec les épées, des serpes avec les lances, et que mes enfants sauront qu’ils sont 
membres d’un même famille, la famille humaine, la famille de Dieu, ma famille. »  

 

 Une prière 
Seigneur, je Te rends grâce d'avoir mis en mon cœur ce fort désir de paix pour éclairer les 
jours de ma vie. 

 Je Te rends grâce aussi d'avoir mis le même désir de paix au cœur de mes sœurs et de mes 
frères comme une étoile à l'horizon de notre histoire. 

 Seigneur, je Te rends grâce d'avoir tracé pour les êtres humains de tous les temps et de tous 

pays à travers l'obscurité de la violence et l'aveuglement de l'orgueil un même chemin de 

lumière. 

 Seigneur, je Te rends grâce pour l'espérance qui déjà réchauffe nos cœurs : un jour les êtres 
humains sauront s'accueillir, se faire confiance, s'écouter. Un jour les paroles seront droites et 

les traités signés seront respectés. 

 Seigneur, je Te rends grâce d'être venu naître au cœur du monde pour donner un sens à la 
longue marche de Tes enfants : à Ta suite nous sommes en route pour construire la Paix dans 

la Vérité et la Justice dans l'amour et dans la liberté. 

 

Aujourd’hui ? 
Je rêve… Dans votre commune, de quoi pourrait rêver Dieu ?  

Comment aider à la réalisation de ce rêve ? 

Pour quoi pouvez-vous rendre grâce à Dieu ?  

Si vous voulez partager vos idées, n’hésitez pas à nous envoyer 
un message…  
 

Sur internet 
http://enfance.eerv.ch/desmond-tutu/  

http://www.tutufoundationusa.org (en anglais) 

  

Trois vidéos pour allez plus loin : 
https://www.youtube.com/watch?v=k0P1jWALOfk 

http://www.dailymotion.com/video/x8qpnt_desmond-tutu-blague_fun 

https://www.youtube.com/watch?v=-C0memm3WUA 

https://www.youtube.com/watch?v=a5qEX8hOxtA 

https://www.youtube.com/watch?v=unrqfCODO-Q (En anglais) 

http://www.tutufoundationusa.org/
https://www.youtube.com/watch?v=k0P1jWALOfk
http://www.dailymotion.com/video/x8qpnt_desmond-tutu-blague_fun
https://www.youtube.com/watch?v=-C0memm3WUA
https://www.youtube.com/watch?v=a5qEX8hOxtA
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