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Your Eminences,
Dear Brother Bishops and Priests,
Dear Brothers and Sisters,
I cordially thank the Secretary General of the Synod of Bishops, Archbishop Nikola Eterović, for
his words of welcome and presentation, as well as all the members of the Special Council for
Africa who helped to collate the results of the Synodal Assembly in preparation for the publication
of the Post-Synodal Apostolic Exhortation.
Today, the celebration of the Synod concludes with the signing of the Exhortation Africae Munus.
The Synod gave an impetus to the Catholic Church in Africa, which prayed, reflected on and
discussed the theme of reconciliation, justice and peace. This process was marked by a special
closeness uniting the Successor of Peter and the Particular Churches in Africa. Bishops, but also
experts, auditors, special guests and fraternal delegates, all came to Rome to celebrate this
important ecclesial event. I myself went to Yaoundé to present the Instrumentum Laboris of the
Synod to the Presidents of the Bishops’ Conferences, as a sign of my interest and concern for all
the peoples of the African continent and the neighbouring islands. I now have the joy of returning
to Africa, and particularly to Benin, to consign this final document, which takes up the reflections of
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the Synod Fathers and presents them synthetically as part of a broad pastoral vision.
[Messieurs les Cardinaux,

Chers frères dans l’épiscopat et dans le sacerdoce,
Chers frères et sœurs,
Je remercie vivement le Secrétaire général du Synode des Évêques, Mgr Nikola Eterović, pour
ses mots de bienvenue et de présentation, ainsi que tous les membres du Conseil Spécial pour
l’Afrique qui ont contribué à rassembler les résultats de l’Assise synodale en vue de la publication
de l’Exhortation apostolique post-synodale.
Aujourd’hui, avec la signature de l’Exhortation Africae munus, se conclut la célébration de
l’événement synodal. Celui-ci a mis en mouvement l’Église catholique en Afrique qui a prié,
réfléchi et débattu sur le thème de la réconciliation, de la justice et de la paix. Dans ce processus,
il y a eu une singulière proximité entre le Successeur de Pierre et les Églises particulières en
Afrique. Des Évêques, mais aussi des experts, des auditeurs, des invités spéciaux et des
délégués fraternels, sont venus à Rome pour célébrer cet important événement ecclésial. Je me
suis rendu à Yaoundé, pour offrir l’Instrumentum laboris de l’Assise synodale aux Présidents des
Conférences épiscopales et montrer ainsi ma sollicitude envers toutes les populations du
continent africain et des îles adjacentes. J’ai maintenant la joie de revenir en Afrique, et plus
spécialement au Bénin, pour remettre le Document final des travaux où est reprise la réflexion des
Pères synodaux, pour en présenter une vision synthétique, avec divers aspects pastoraux.]
La Deuxième Assemblée spéciale pour l’Afrique du Synode des Évêques a bénéficié de
l’Exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa du Bienheureux Jean-Paul II, dans
laquelle a été soulignée fortement l’urgence de l’évangélisation du continent, qui ne peut être
dissociée de la promotion humaine. Par ailleurs, le concept d’Église-famille de Dieu y a été
développé. Ce dernier a produit beaucoup de fruits spirituels pour l’Église catholique et pour
l’action d’évangélisation et de promotion humaine qu’elle a mise en œuvre, pour la société
africaine dans son ensemble. En effet, l’Église est appelée à se découvrir toujours plus comme
une famille. Pour les chrétiens, il s’agit de la communauté des croyants qui loue Dieu Un et Trine,
célèbre les grands mystères de notre foi et anime avec charité les rapports entre les personnes,
les groupes et les nations, au-delà des diversités ethniques, culturelles et religieuses. Dans ce
service rendu à chaque personne, l’Église est ouverte à la collaboration avec toutes les
composantes de la société, en particulier avec les représentants des Églises et des
Communautés ecclésiales qui ne sont pas encore en pleine communion avec l’Église catholique,
tout comme avec les représentants des religions non chrétiennes, surtout ceux des Religions
Traditionnelles et de l’Islam.
Prenant en compte cet horizon ecclésial, la Deuxième Assemblée spéciale pour l’Afrique s’est
concentrée sur le thème de la réconciliation, de la justice et de la paix. Il s’agit de points
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importants pour le monde en général, mais ils acquièrent une actualité toute particulière en
Afrique. Il suffit de rappeler les tensions, les violences, les guerres, les injustices, les abus de
toutes sortes, nouveaux et anciens, qui ont marqué cette année. Le thème principal concernait la
réconciliation avec Dieu et avec le prochain. Une Église réconciliée en son sein et entre tous ses
membres pourra devenir signe prophétique de réconciliation au niveau de la société, de chaque
pays et du continent tout entier. Saint Paul écrit : « Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec

Lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation » (2 Co 5, 18). Le fondement de
cette réconciliation se trouve dans la nature même de l’Église qui est « dans le Christ, en quelque

sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de
l'unité de tout le genre humain » (LG 1). Sur cette assise, l’Église en Afrique est appelée à
promouvoir la paix et la justice. La Porte du Non-retour et celle du Pardon nous rappellent ce
devoir et nous poussent à dénoncer et à combattre toute forme d’esclavage.
Épreciso não cessar jamais de procurar os caminhos da paz. Esta é um dos bens mais preciosos.
Para alcançá-la, é necessário ter a coragem da reconciliação que nasce do perdão, da vontade
de recomeçar a vida comunitária, da visão solidária do futuro, da perseverança para superar as
dificuldades. Os homens, reconciliados e em paz com Deus e o próximo, podem trabalhar por
uma justiça maior no seio da sociedade. É preciso não esquecer que a justiça primeira é,
segundo o Evangelho, cumprir a vontade de Deus. Desta opção de base, derivam inúmeras
iniciativas que visam promover a justiça na África e o bem de todos os habitantes do continente,
principalmente dos mais carenciados que precisam de emprego, escolas e hospitais.
África, terra de um Novo Pentecostes, tem confiança em Deus! Animada pelo Espírito de Jesus
Cristo ressuscitado, torna-te a grande família de Deus, generosa com todos os teus filhos e filhas,
agentes de reconciliação, de paz e de justiça. África, Boa Nova para a Igreja, torna-te isto mesmo
para o mundo inteiro! Obrigado!
[Il ne faut jamais se lasser de chercher les voies de la paix ! La paix est un bien des plus précieux
! Pour l’atteindre, il faut avoir le courage de la réconciliation qui vient du pardon, de la volonté de
recommencer la vie commune, de la vision solidaire de l’avenir, de la persévérance pour dépasser
les difficultés. Réconciliés et en paix avec Dieu et le prochain, les hommes peuvent œuvrer pour
une plus grande justice au sein de la société. Il ne faut pas oublier que la première justice selon
l’Évangile est d’accomplir la volonté de Dieu. De cette option de base proviennent d’innombrables
initiatives visant à promouvoir la justice en Afrique, et le bien de tous les habitants du continent,
surtout de ceux qui sont les plus démunis et qui ont besoin d’emplois, d’écoles et d’hôpitaux.
Afrique, terre d’une Nouvelle Pentecôte, aie confiance en Dieu ! Animée par l’Esprit de JésusChrist ressuscité, deviens la grande famille de Dieu, généreuse avec tous tes fils et filles, acteurs
de réconciliation, de paix et de justice ! Afrique, Bonne Nouvelle pour l’Église, deviens-le pour le
monde entier ! Merci !]
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