
 

 

Histoire de Josephine: 
 
Elle est une femme congolaise étudiante dans notre université. Elle a besoin, chaque 
jour, du repas pour survivre à Rome... Elle a besoin d’Éducation, et de Culture. 
 
Mardi passé, le 9 novembre, elle ne pouvait pas participer à mon cours du « Droit 
Internationale» parce qu’elle devait aller chercher  sa ration de  nourriture nécessaire 
dans une structure ecclésiale où il y a une horaire bien précise qu’il faut respecter. Il y 
a des règles et  elle doit les suivre pour survivre à Rome. Il en est pour nous tous : 
nous devons respecter des règles dans la communauté.  
 
La charité chrétienne du Vatican est aujourd’hui, la seule voie sur laquelle Josephine 
doit marcher pour survivre à Rome. C’est l'amour personnel et l´amour organisé, 
c´est-à- dire  l’amour institutionnel qui la fait survivre jusqu’aujourd’hui à Rome.  
 
Josephine, dans le silence, dans la souffrance de sa vie quotidienne, tellement 
vulnérable à Rome, nous parle!  

Mais nous tous, nous sommes des « Josephine »… 
Nous avons besoin des autres... 
"J’ai besoin de toi" (Josephine nous parle tout bas). 
Celles-ci sont les paroles d´une Josephine quelque fois triste e misérable. Une 

mélodie que nous écoutons tous les tours. 
 

Est-ce sa Justice? Oui: 
- ... Justice, solidarité mais surtout l'amour chrétien pour  l'humanité incarnée  de 

Josephine, 
- ... Oh Josephine! Vous êtes l'empire de l’harmonie... ? Votre éloquente  mélodie 

est une chanson désaccordée qu'il faut écouter du fond de nos consciences 
personnelles et communautaires pour changer nos petits mondes. 

- ... C'est précisément notre mission: Il s´agit de “Promouvoir l´Art de la 
Convergence et de la Coopération dans le domaine d’une Étique Globale” qui 
nous permette d’apprendre et d’appréhender l'harmonie éthique-bioéthique, 
sociale et juridique que nous  voulons promouvoir dans le domaine de la 
Bioéthique et des droits des femmes et des hommes.  

- …Nous souhaitons saisir par l'esprit de la vérité, la connaissance de la réalité des 
autres, quelque fois douloureuse, silencieuse, cachée ou dissimulée. 

- …Est que quelqu’un peut aider Josephine pour qu’elle ait une harmonie 
existentiale et une vie plus digne ? 
Je ne peux pas voir la souffrance et la vulnérabilité de Josephine végétant dans 

cette belle ville de Rome ! : « Rome est Rome, « le Congo est Rome », « l’Afrique est 

aussi Rome » … Rome est le nom d’une métaphore de ce qui survient aux petits 
mondes, c’est Rome dans l’histoire d’aujourd’hui... : …   

• Le berceau de l´art du droit civil et de la justice, 
• Un centre vital du christianisme pour le monde, 
• Une Ville historique, Patrimoine de l´Humanité, où d’importantes 

Conventions Internationales sont signées dans le domaine  du Droit de 
l'homme.  

 
Cependant,  la vie est misérable à Rome!  
Mes amis: la vie est dure au Congo… mais également à Rome.   
Car,  tous, nous sommes des « Josephine »… 
Nous avons besoin des autres... 
"J’ai besoin de toi" (Josephine parle tout bas) 
On y va Congo! 
Josephine a besoin de toi! Josephine a besoin de moi! Josephine a besoin de "Rome" 

- de l'Église 
- de l’État de la République Démocratique du Congo (RDC) 
- de l’UNESCO et de la Communauté Internationale 
- du monde universitaire 
- du monde tout entier 

 
Il faut beaucoup d’énergie: matérielle-physique, mais surtout  de l'énergie intérieure-
culturelle, c’est-à-dire, de l’éthique-bioéthique, spirituelle et religieuse comme celle 
qui est présente dans cette classe, qui est au métaphore du monde… 
 
C´est la liaison du RomaINetnico e CEBAD, des personnes solidaires dans cette 
auditoire à l'intérieur de ce site universitaire qui permettront à Josephine de survivre 
parce qu’il existe encore des personnes responsables, c’est-à-dire, des   "répondants"  
à la Parole intérieure de nos conscientes personnelles,  individuelles que 
communautaire et sociale. 
 
Nos jeunes étudiantes au APRA ont répondu déjà modestement pour  aider 
Josephine...Une semaine est suffisante  pour des yeux sensibles.   
 
Est ce que vous voulez faire quelque chose pour des « Josephine » ici, au Congo, en 
Afrique et dans le Monde ? 
 
Nous sommes prêts  pour le faire si vous le voulez! 
 



 

 

Aujourd'hui, dans notre UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights, nous ne 
sommes pas seuls dans cette  « brève histoire musicale » que je voudrais appeler 
métaphoriquement dans notre « Brève rencontre pour Josephine ». Il y a des noms de 
musiciens dans cette œuvre d'Art, qui pour le moment est une petite œuvre 
institutionnelle. Avec l'aide et l'action de ces personnes que je ne voudrais pas 
oublier les noms et leurs rôles: 

• ... Fabrizio (homo faber-lavora) e giovanni (crede e sostiene) 
• … Juan Pablo (crede), Rafael (ragiona), Víctor (osserva),  
• … Gonzalo (inspira), Adriana (irradia), Joseph (somma),  
• … Francesco (“il poverello”), Maria/Cuca (promueve/si occupa) 
• … Miguel y Jacobo (se preocupan) e Sandro (si occupa) 
• ... Pedro (la chiave) e Paolo (la spada) 
• ... Luis (visiona) e Alvaro (guida) 
• ... Velasio (veglia) e Benedetto (benedice) 

 
Ils (ce) ne sont pas tous des noms... 

• … Caballero/Cavalliere aprici la porta!(Cavalier, ouvre-nous la porte) (Ap 
19, 11-21): (puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc ; celui qui le 
chevauchait s’appelait « Fidel et Sincère : il jugera et combattra avec justice) 
«Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcaba si 
chiamava “Fedele” e “Verace”: egli giudica e combatte con giustizia» 

• ... (Dieu nous accompagne et nous accompagnera sans doute, grâce à vous 
tous) Dio ci accompagna e ci accompagnerá, senz´altro grazie a tutti voi 

 
"Je besoin de toi" (Josephine nous a parlé bas) 
Merci à Josephine et à vous tous! 
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Se vous voulez nous aidé… Vous peut le faire! 
Se vous pensé que “Promuovoir l´art de la 
convergence etla cooperatione dans le 
domain de la bioétique” c´est une bon idee 
vous pouvez nous aidé pour notre 
developement. On faissant part dune avenire 
prometant de notre Chaire UNESCO. Nous 
avon besoin de votre collaboration pour 
developer des uotre initiatives aidant des 
persones que, comme Josepphine, frapent 
notre porte . 
Merci de votre soutien! 
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