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 CONGO INITIATIVE  
 

Militarisation, Le Viol Comme Arme De Guerre 
Juges 19, 1-28; 21; 25 

Ruth 2, 8-9, 14-18 

Michée 4, 1-4 

Bref aperçu 

Le texte de Juges parle d’un couple qui partait de Bethlehem, ville de la famille de l’épouse vers le toit 

conjugal à Ephraïm. En route, ils se sont arrêtés à Guibea  pour passer la nuit ; là, les habitants du 

milieu vinrent les agresser. Pour se protéger, le mari leur livra son épouse et ils la violèrent. Cette 

situation arriva à cause de l’absence de l’autorité de l’état qui a fait que chacun fasse comme bon lui 

semble. Dans le livre de Ruth, il s’agit de Ruth, belle-fille de Naomi, qui, par son courage,  va glaner 

dans le champ de Boaz. Celui-ci lui accorde des faveurs et Ruth les fait retomber sur Naomi. De son 

côté, Michée parle de la bonté de Dieu qui attirera les nations vers lui et Israël. Ainsi, il n’y aura plus de 

troubles, chacun jouira du fruit de son champ. 

Matériaux  

- Le tableau noir, 

- L’image des gens qui sont en train de fuir la guerre à l’Est de la RD-Congo, 

- Les femmes utilisées comme bouclier humain. 

 

 

 

 

 

 

 

Les déplacés de guerre. Les femmes utilisées comme boucliers 

humain. 
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Questions de Discussion 

- Pourquoi le beau-père ne voulait-il pas laisser le couple partir à temps ? 

- Pourquoi le Lévite avait-il refusé de passer la nuit dans des villes étrangères ? 

- Quelle est la cause de la brutalité des gens de Guibea vis-à-vis de ce couple ? 

- Pourquoi le mari avait-il livré son épouse ? 

- Comment comprendre les faveurs de Boaz envers Ruth ? 

- Quels sont les bienfaits dans un monde où Dieu règne ? 

- Que demande Dieu pour mettre fin au désordre dans le monde ? 

Commentaire  

Suite à l’absence d’un état de droit, la situation à Guibea devient chaotique. La violence  règne à tel 

point que les étrangers n’ont plus de protection. Devant cette situation, le Lévite a décidé de livrer son 

épouse pour se protéger contre la violence des habitants de Guibea. Ce comportement du Lévite 

montre comment les femmes ont été pendant longtemps considérées comme des choses et non 

comme des êtres humains. Cette façon de se servir de la femme comme bouclier humain est présente 

aujourd’hui en RD-Congo où la violence continue à régner. Certains chefs de famille, pour se protéger 

des attaques des rebelles, leur cèdent leurs jeunes filles, voire leurs propres épouses pour abuser 

d’elles. A cause de la pauvreté, certains préparent leurs filles pour le mariage parfois précoce ou pour 

faire la prostitution afin de rapporter de l’argent à la maison. La violence et la pauvreté sont des maux 

à combattre; elles entraînent des comportements bizarres. 

De son côté, Ruth va glaner dans les champs de Boaz pour subvenir au besoin de sa maison. Au lieu de 

dominer sur elle, Boaz la protège en lui accordant des faveurs ; situation contraire à ce que nous 

vivons actuellement où, dans la plus part de cas, les forts écrasent les faibles, et dans le cadre de la RD-

Congo, le pays est exploité par les grandes puissances et où les riches écrasent les pauvres.  A l’instar 

de Ruth, les femmes sont admirablement courageuses. A cause de la crise qui sévit au Congo, elles ont 

renversé la pyramide. C’est par le travail de leurs mains et la sueur de leurs fronts que plusieurs 

familles survivent malgré elles. Les femmes Congolaises se réveillent au petit matin pour se coucher 

tardivement après avoir passé une journée très chargée.       

D’après Michée, cette situation ne prendra fin que lorsqu’il y aura l’établissement non pas d’un état de 

droit nominal, mais d’un véritable état de droit où règneront la justice, la paix et l’amour qui sont des 

vertus du Royaume de Dieu. C’est pourquoi, le peuple congolais doit lutter avec l’aide de Dieu et de 

ses partenaires pour que la justice, la paix et l’amour règnent en son sein.  

Les Etats-Unis doivent s’impliquer totalement et sincèrement pour la paix au Congo, parce qu’ils sont à 

la base de la situation catastrophique du Congo, évidemment avec le concourt d’autres puissances. Les 

Etats-Unis ont armé Mobutu à l’époque. La force qu’il avait lui permis de détruire le Congo jusqu’au 

jour où ils n’avaient plus besoin de lui. 
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Les Congolais s’intéressent aux élections des Etats-Unis parce que sa situation  est étroitement 

dépendante du leader élu aux Etats-Unis. Avant la victoire de Clinton, les Zaïrois à l’époque étaient 

mobilisés, les chrétiens avaient organisé des prières à jeun en faveur de Clinton parce que tout le 

monde avait peur de la victoire  de George Bush qui était l’ami personnel de Mobutu. A ce titre, une 

fois réélu, il continuera à soutenir son ami. Les prières ont été exhaussées, Bill Clinton était élu 

président de la république. C’était une grande fête pour les Zaïroises et Zaïrois. Il avait certes réussi à 

chasser Mobutu du pouvoir dictatorial. Malheureusement, il a soutenu mordicus le Rwanda ignorant 

peut-être que le Rwanda ne jure qu’au nom du Congo. Toute aide au Rwanda est une guerre contre la 

RDC. Les pays qui aident le Rwanda les font peut-être de bon cœur mais ils ignorent que le Rwanda 

utilise et utilisera toujours tout ce qu’il a pour détruire le Congo dans le but de piller les richesses. 

Découragé par l’action de Bill Clinton, il fallait encore prier contre le candidat démocrate de peur qu’ils 

viennent continuer l’action de son prédécesseur. Encore une fois, les prières ont été exhaussées, 

George Bush Jr fût élu. Certes, il n’a pas aidé le Congo à s’en sortir mais il n’avait pas non plus appuyé 

le Rwanda comme Clinton. C’est pourquoi le Congo avait continué à le soutenir au deuxième mandat 

par crainte de la présence d’un démocrate à la tête des Etats-Unis qui pourra continuer le rêve de 

Clinton. 

Les récents candidats des démocrates ont intéressé la majorité de la population Congolaise. D’un côté 

une femme qui, pour le congolais, a un cœur d’une mère et ne supportera pas les pertes des vies 

humaines énormes de plus de 6.000.000 de personnes en majorité les femmes et les enfants y compris 

des viols et des pillages. De l’autre côté, un noir qui connait les conséquences de l’injustice ayant été 

lui-même victime pendant certaines années et dont l’histoire parle plus. Le Congo a préféré prier en 

faveur du noir surtout à cause de ses déclarations en faveur du Congo lorsqu’il était  Sénateur, ainsi la 

femme pourra le succéder pour la paix dans le monde dans le but de  corriger les erreurs de son mari. 

Encore cette fois, la prière est exhaussée en attendant le tour de la femme. Mais le Congo ne voit pas 

des signaux forts de l’engagement du président Obama pour le salut de cette nation. Il y a des belles 

paroles mais sans action concrète. Il y a lieu de penser qu’il s’agit du programme de la politique 

américaine déterminé à aider le Rwanda par conséquent à détruire le Congo. Le Congo pense que ce 

même Dieu qui a accordé aux Etats-Unis la grâce d’être classé à la première position, changera leur 

politique pour qu’il cesse d’écouter les pleurs d’un état chrétien. 

Certaines personnes peuvent croire que les élections aux Etats-Unis non rien avoir avec les prières des 

Congolais. Elles se trompent car c’est Dieu qui a dirigé et continuera à diriger l’histoire du monde. Si 

les Etats-Unis et les autres puissances veulent bénéficier des richesses du Congo, pourquoi ne pas 

traiter directement avec le Congo ? Pourquoi vouloir utiliser les autres états voisins ? On accuse en vin 

le Congo comme étant un peuple faible et paresseux, ce qui n’est pas vrais. Le peuple congolais est 

ligoté. Il lui est même interdit de se choisir des dirigeants. Tout est dicté. Comment un tel pays peut-il 

se développer? 

 Le monde n’aura la paix qu’en créant la paix dans chaque état. Dieu regarde aujourd’hui les Etats-Unis 

parce que c’est lui qui l’a établi entant que tel. S’il ne s’acquitte pas convenablement de son devoir, 
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Dieu chargera à coût sûr un autre état. Souvenons-nous de l’histoire du monde. Aucun pays n’a pensé 

perdre cette position jusqu’à ce qu’un autre prenne sa place.  

Si le génocide est la cause principale du soutien américain en faveur du Rwanda, ce qui est tout à fait 

normal, comment les Etats-Unis ne peuvent pas avoir de la compassion pour la situation du Congo qui 

a perdu un nombre au-delà de dix fois plus élevé que tous les morts du Rwanda pendant le génocide ? 

Il n’y a pas des raisons nobles qui peuvent justifier un tel comportement. 

Cette histoire vraie est un message important pour chaque lecteur: Dans une partie du Congo, il y a eu 

pillage. Un homme en uniforme vivant dans le quartier fit irruption au domicile d’une veuve qui vivait 

avec ses deux fils. Pour des raisons dont on ignore, il tua la veuve et un des fils ; le cadet parvint à 

échapper au bourreau. Des longues années après, le garçon devint chrétien et un homme important 

dans la sécurité sociale. Ils venaient régulièrement en aide aux vielles personnes. Un jour, un vieil 

homme qui était en difficulté pour régulariser son dossier de mise en retraite dans le but de bénéficier 

des avantages sociaux y afférant se présenta au bureau. Cet exercice était si difficile au point qu’il y 

avait des gens qui décédaient  sans finaliser leur dossier. Par pitié, le jeune homme lui vint au secours. Il 

lui demanda de n’est plus se présenter au bureau, lui-même se chargera de toutes les démarches. 

Lorsque tout était prêt, le jeune homme remis au vieil homme le dossier complet à domicile. Le Viel 

homme et sa femme le reçurent avec joie. Le jeune homme prit la parole et dit « j’ai vu votre dossier, 

vous êtes certainement monsieur X qui vivait au quartier Y pendant la période Z ? » Le vieux répondu 

positivement d’une manière aisé. Alors, le jeune reprit la parole et dit : « je suis l’enfant que tu as 

cherché à éliminer après avoir tué sa mère et son frère. » Le vieux eu très peur, il ne savait que dire. 

Le jeune reprit de nouveau la parole et lui dit : « n’aie pas peur, je suis chrétien, entant que tel, je t’ai 

pardonné et je t’aime dans le Seigneur. » 

Leçon : L’avenir est dirigé par Dieu. Lorsqu’on est fort, on a tendance à croire qu’on le restera 

toujours. Si on ne fait pas attention, on peut écraser même les personnes qui vous seront utiles 

demain. C’est le cas de ce vieil homme. S’il avait réussi à éliminer le garçon, il pouvait mourir sans 

bénéficier des avantages de sa retraite. « On ne coupe pas la branche sur laquelle on n’est assis » dit-

on. Le Congo n’est-il pas semblable à cette branche sur laquelle le monde est assis ? 

Questions de réflexion après étude 

- Que faire pour mettre fin à la guerre, au viol, à la pauvreté ? 

- Pourquoi le viol prend-il de l’ampleur en RD-Congo ? 

- Pourquoi les femmes sont-elles utilisées comme boucliers humains en RD-Congo ? 

- Faut-il encourager les faveurs accordées aux femmes ?    

Prière 

Dans un monde comme le nôtre où règnent les guerres, les violences, l’insécurité et la pauvreté malgré 

des grandes richesses que tu nous a accordées, Seigneur nous te supplions de nous aider à devenir 
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artisans de la paix grâce à l’amour du prochain. Ceci fera qu’on ait un état de droit où ton Nom sera 

glorifié. Au Nom de Jésus-Christ, 

Amen ! 


