
Texte spirituel : Le temps est
venu de panser nos blessures

Extrait du discours d’investiture de Nelson Mandela comme Président de la République 
d’Afrique du sud. (Prétoria 1994)

Même s'il ne s'agit pas d'un texte spirituel à proprement parler, ce discours de Nelson Mandela a des 
échos qui ne peuvent manquer de nous rappeler certains passages de saint Paul ou des écrits de nos 
papes : une vision claire du moment présent, avec ses espérances et ses dangers ; un désir qui est plus
large qu'une petite existence ; une invitation à vivre et à grandir.

Le temps est venu de panser nos blessures. Le moment est venu de réduire les 
abîmes qui nous séparent. Le temps de la construction approche.

Nous avons enfin accompli notre émancipation politique. Nous nous engageons à
libérer tout notre peuple de l’état permanent d’esclavage à la pauvreté, à la 
privation, à la souffrance, à la discrimination liée au sexe ou à toute autre 
discrimination. Nous avons réussi à franchir le dernier pas vers la liberté dans des
conditions de paix relative. Nous nous engageons à construire une paix durable, 
juste et totale.

Nous avons triomphé dans notre effort pour insuffler l’espoir dans le cœur de 
millions de nos concitoyens. Nous prenons l’engagement de bâtir une société 
dans laquelle tous les Sud-Africains, blancs ou noirs, pourront marcher la tête 
haute sans aucune crainte au fond de leur cœur, assurés de leur droit inaliénable
à la dignité humaine – une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le 
monde. Comme gage de son engagement dans le renouveau de notre pays, le 
nouveau gouvernement transitoire d’unité nationale examinera, comme cas 
d’urgence, la question de l’amnistie pour plusieurs catégories de concitoyens qui 
purgent actuellement des peines d’emprisonnement.

Nous dédions ce jour à tous les héros, hommes et femmes, de ce pays et du reste
du monde qui ont sacrifié, de diverses manières, et mis en jeu leur vie afin que 
nous puissions être libres. Leurs rêves sont devenus réalité. La liberté est leur 
récompense.

Nous sommes à la fois rendus modestes et exaltés par l’honneur et le privilège 
que vous, citoyens d’Afrique du Sud, nous avez conféré, en tant que premier 
président d’un gouvernement uni, démocratique, non-racial et non-sexiste, de 
conduire notre pays hors de la vallée des ténèbres. Nous comprenons bien qu’il 
n’y a pas de voie facile vers la liberté. Nous savons bien que nul d’entre nous 
agissant seul ne peut obtenir la réussite. Nous devons donc agir ensemble en 
tant que peuple uni, pour la réconciliation nationale, pour la construction de la 
nation, pour la naissance d’un nouveau monde.

Nelson Mandela (1918-2013)
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Quelques pistes pour intérioriser cet écrit :

• A un moment où je suis disponible intérieurement, où j’ai du temps, lire et 
relire, à haute voix, le texte.

• Ce texte parle du moment opportun pour ce peuple d'Afrique du Sud. 
Et moi, quel événement suis-je en train de vivre ? 
De quelle libération ou naissance,  dans ma vie ou autour de moi, suis-je 
témoin ?

• Ce texte parle du rêve de l'unité du genre humain... autour des valeurs de 
respect, de générosité, d'entraide. Au même moment, nous sommes témoins 
en Afrique du Sud, mais aussi dans nos sociétés, que ce rêve est battu en 
brèche par des oiseaux de mauvaises augures.
Et moi quelle voix vais-je écouter ? 
Celle qui se lamente ou celle qui m'invite à me lever, à affronter les défis qui se
présentent à moi ? 

• Relire à nouveau le texte et, demander au Seigneur son esprit de 
discernement pour être à ma manière, serviteur de son unité, de son désir de 
paix entre les peuples. 
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