Discours du Roi des Belges Léopold II
aux missionnaires du Congo
Congo le 12 Janvier 1883
Révérends Pères et chers Compatriotes, soyez les bienvenue dans cette grande partie du
CONGO BELGE.
La tâche qui vous est confiée à remplir est très bien délicate et demande beaucoup de tact.
Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais votre évangélisation doit
s'inspirer de notre grand principe : avant tous, les intérêts de la Métropole.
Le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à
connaître Dieu, ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres; Ils parlent et se soumettent à
MUNGU, NZAMBI, NZAKOMBA MOUKOULO etc… et que sais-je encore. Ils savent que
tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et insulter sont des actes mauvais.
Ayons le courage de l'avouer, vous venez, non pas pour leur apprendre à connaître ce qu'ils
savent déjà. Votre rôle essentiel qu’est l’enseignement est de faciliter la tâche aux
administrateurs et aux industriels. C'est donc dire que vous interpréterez l'évangile de façon
qui serve à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde.
Pour ce faire, vous veillerez entre autre à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont
regorgent leurs sols et sous-sols pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils ne nous fassent pas
une concurrence meurtrière et rêvent un jour à nous déloger de cette partie avant qu’on
s’enrichisse.
Notre connaissance de l'évangile nous permettra facilement de trouver des textes
recommandant, faisant et aimer la pauvreté. Tel que : « HEUREUX LES PAUVRES EN
ESPRIT CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST A EUX. IL EST DIFFICILE A UN
RICHE D’ENTRER AU CIEL QU’A UN CHAMEAU DE PASSER DANS LE TROUT
D’UNE AIGUILLE ».
Vous ferez tout pour que les Nègres aient peur de s’enrichir pour mériter le ciel. Les
soutenir petit à petit pour éviter qu’ils se révoltent un jour. Les industriels et les
administratifs se verront obligés de temps en temps pour se faire craindre de recourir
à la violence. Battre, injurier, arrêter pour se faire respecter. Il ne faudra pas que les
Nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous les enseignerez
par tous les moyens et les inciterez à suivre l’exemple de tous les saints qui ont
tendu la joue, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu des crachats sans tressaillir
et les insultes. Les détacher et les décourager de tout ce qui pourrait leur donner le
courage de nous affronter.
Je fais ici allusion spécialement à leurs nombreux fétiches de guerre qu'ils ne prétendent
point abandonner.
Votre action doit se porter essentiellement sur les jeunes afin qu’ils n’héritent point des idées
de leurs parents et à vous de souligner que quand le commandement du prêtre est

contradictoire à celui des parents, les enfants devront apprendre à obéir à ce que leur
recommande le Missionnaire qui est leur père spirituel.
Ainsi, insistez particulièrement sur la soumission et l’obéissance, même aveugle. Ces
vertus s’appliquent mieux quand il y a absence de critique. Apprenez aux élèves à
croire et non pas à raisonner.
Evangélisez les noirs jusqu'à la moelle des os afin qu’ils restent toujours soumis aux
colonialistes blancs. Qu’ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur
ferez subir. Faites leurs méditer chaque jour « HEUREUX CEUX QUI PLEURENT
CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST A EUX ».
Ce sont là, chers compatriotes, quelques uns des principes que vous appliquerez. Vous
trouverez beaucoup d'autres dans les livres qui vous seront remis à la fin de cette conférence.
Convertissez toujours les noirs au moyen de la chicote.
Gardez leurs femmes à la mission pendant neuf mois afin qu'elles travaillent gratuitement
pour vous, couchez les s’il faut, exigez ensuite qu'ils vous offrent en signe de reconnaissance
ce qu’ils ont de cher, des chèvres, poules, œufs, chaque fois que vous visitez leurs villages. Et
faites tout pour que le nègre ne devienne jamais riche. Chantez chaque jour qu'il est
impossible aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu.
Faites leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche, utilisez cet argent
prétendument destiné aux pauvres pour ouvrir des magasins importants là où vous êtes :
procures, paroisses, missions, et transformer vos missions ainsi en gros centres commerciaux
florissants. Aidez légèrement les pauvres pour encourager les autres à investir régulièrement.
Demandez aux noirs de mourir de faim et vous autres, vous mangerez 5 fois par jour ou plus
afin que votre ventre soit toujours plein de bonnes choses et que vos bouches exaltent partout
l’odeur de l’ognon.
Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous de bons détecteurs pour
dénoncer tout noir qui a une prise de conscience et qui pourraient revendiquer l’indépendance.
Enseignez aux Nègres une doctrine dont vous-même vous ne mettez jamais les principes en
pratique. S’ils vous demandent pourquoi vous vous comportez contrairement ce que vous
prêchez, répondez leur : suivez ce que nous vous disons et non ce que nous faisons. Et s’ils
revendiquent en disant une foi sans acte est une foi morte, fâchez vous, en appliquant le fouet
ou en leur répondant : heureux ceux qui croient sans avoir vue, ils seront fils de Dieu.
Dites leur que les statuettes qu’ils gardent chez eux sont l’œuvre de Satan. Confisquez-les
pour allez remplir les Musées de Tarnel et de Vatican. Faites donc oublier aux noirs leur héros
afin qu'ils n'adorent que les nôtres qui ne les écouteront naturellement jamais. Exemple :
sainte Marie, sainte Thérèse, saint André, etc…
Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Donnez leur tout au plus une
cigarette. Ne l'invitez jamais au dîner en semble même s'il vous tue une poule chaque fois que

lui rendez visite. Considérez les noirs comme des petits enfants que vous tromper même après
les indépendances.
Exigez particulièrement qu’ils vous appellent mon père. Jurez au communisme et à la
persécution s’ils vous demandent de cesser de les tromper et de les exploiter.

Ecrit à Léopoldville le 12 Janvier 1883
La question que moi je voudrais poser à tous ce qui lirons cette
lettre, c’est: est-ce-que ça a changé ?
Nous devons nous réveiller de ce grand sommeil, de cette léthargie et prendre enfin notre vie
en main pour que plus jamais ça.

Cette lettre vous est rapportée par le Coach Didier Gagnant
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