L

ASSEMBLEE EPISCOPALE PROVINCIALE DE BUKAVU
(ASSEPB)

8.P.3324 BUKAVU
RéPublique Démocratique du CONGO
Nous refusons de mourir
< Non je ne mourrai pas je vivrai > (Ps L17,L7)

Messoge des Evêques membres

aux fidèles cqtholiques, ù lo population congolaise et
aux hommes de bonne volonté'

de

lAssEPB

Préambule

L

Provinciale de Bukavu
Nous, Archevêque et Évêques membres de lAssemblée Épiscopale
au20 mai 201-8' Nous saluons les
(ASSEPB), avons tenu notre session ordinaire à Goma du l-4
et sceurs congolais du Nord Kivu'
fidèles chrétiens du diocèse de Goma ainsique tous nos frères
l'accueil chaleureux réservé à notre
Nous remercions la communauté ecclésiale et citoyenne de
ainsi que par les autorités
délégation par l,Evêque du diocèse de Goma, les fidèles catholiques,
publiques,

du Nord Kivu ainsi que du
Nous avons particulièrement apprécié la visite du Vice-Gouverneur

3,

président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (cENl)'
de nos différents diocèses,
Nous avons passé entre autres en revue, la situation socio-pastorale
général et des fidèles chrétiens en
notamment les joies et les peines des populations en
particulier. La présente exhortation est le fruit de ces échanges entre nous

L Nos loies

4.

et du désir de promotton
Nous, vos Pasteurs, sommes témoins de la croissance spirituelle
Kivu, du Sud Kivu et du
humaine de nos populations à travers différentes localités du Nord
le Christ ressuscité qui
Maniema. Nos voyages apostoliques se fixent pour objectif d'annoncer
l'Esprit au milieu de nos
donne vie. La joie pascale continue, en effet, à maintenir le feu de
le diocèse de Goma' De
cendres, comme en témoigne la construction de la cathédrale dans
des jeunes aux
manière particulière, nous gardons en mémoire la participation massive
jusqu'à 23'000 jeunes
journées diocésaines des jeunes telles que celle de G,oma quia rassemblé
mars 201'8, le
de différents diocèses de I'ASSEPB ainsi que des pays voisins' C'était le 25
dimanche des rameaux marquant le début de la semaine sainte.
pareillem.ent, sur le plan social, de l'amélioration de la voirie urbaine
dans certarnes de nos villes parmi lesquelles Goma et Kindu.

5, Nous nous réjouissons
6.

quelques localités et favorise
Sur le plan sécuritaire, une relative tranquillité est palpable dans

pour la survie, notamment
le déplacement des populations ddns le train quotidien de lutte
plaine de la Ruzizi'
autour de Bukavu et de Mwenga et, depuis quelques semaines, dans la
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par la classe politique congolaise sur les
nous nous félicitons du respect du calendrier
décembre 2018' Encore qu'au regard de
dates précises des élections générales, fixées au23
dilatoires, il n'y a guère de garantie que ces
certains atermoiements et de certaines manceuvres
programmées !Tenons bon et allons vite aux
élections auronr bien lieu sans entraves aux dates

7. Surtout,

élections (Cf' Message de la CENCO)'

ll. Nos inquiétudes

a)

8.

Tentatives du démembrement du Nord-Kivu

tendance politique' aux intentions sans
De façon particulière, dans le Nord Kivu, une certaine
pousser au morcellement et à l'éclatement de la Province'

doute inavouées, est en train de
population soucieuse de l'unité de la
pourses intérêts particuliers, au mépris de la volonté de la
pays I En plus'
province dans une RD congo unie, on risque d'aller vers l'émiettement de tout le
signal politique pour l'ensemble du
cette initiative pernicieuse ne donnerait-elle pas un mauvais
qui relève de la
pavs: l,institutionnalisation de l'esprit de tribalisme, de division et d'exclusion
même logique que celle de la sécession

g,

?

avec ce que cela pourrait
Enfin, n'y a-t-il pas danger d'attiser les rivalités interethniques
purification ethnique et autres crimes contre l'humanité'

entraîner comme violence,
pourrait aussi bien nous
généralement liés aux situations de guerre ? cette dynamique
en a connu récemment ici et ailleurs:
conduire au seuil des violences et atrocités comme on
comme aujourd'hui encore' au
dans le territoire de Beni, en lturi, au Nord Katanga, au KasaÏ,

projet seront à l'abri ailleurs, et de manière
sud soudan. Entretemps, les leaders promoteurs du
par téléphone. De là ils s'informeront sur le bilan

cynique, vous demanderont les nouvelles
le pouvoir ou le conserver'
pour voir l,usage politique qu'ils peuvent en faire afin de conquérir
que cela risque de nous
A qui profite finalement cette manæuvre funeste ? Sans compter
nous n'avons pas besoin
amener inévitablement à une révision constitutionnelle dont
!

b) L'incurie générale

dans

lo gestion de lo chose publique

plus extravertie, organisée au détriment
10. La politique économique de notre pays est toujours
minerais sont pillés, les suftaxes par
des congolais mais au profit des économies étrangères : les

avec une concurrence déloyale
les agents publics étranglent et tuent l'économie congolaise
ce peuple !Tout cela entraîne la
organisee par ceux-là même qui ont la charge de protéger

misèredespopu|ationscongo|aiseset|ebanditismedetoutbord.

d'un état civil qui. comme dans tout pays normal, recense
qui en établit régulièrement les
régulièrement les citoyens suivarit leurs lieux de résidence et
comme tel' et pour que soient
statistiques, tout simplement pour que le citoyen: soit reconnu
sur ce chapitre, la vie, la
facilitées les prises de décisions rationnelles sur son bien-être' Mais
nos dirigeants ? La
sécurité et le bien-être de nos populations intéressent-elles vraiment

11. Nous déplorons l,absence toteile
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population
d

1"2,

a le sentiment

par ces mêmes
générale d'être tout simplement abandonné

irigeants'

en
paftie, le conflit lié à l'implantation des populations
Ne serait-ce pas là ce qui explique en

déplacement,enprovenancedelieuxinconnusdanslazonedeBeni'etladéforestationduparc
nationaIdeVirunga?Cespratiquesétrangessontrévé|atricesd,unegrave|acunedenotre
ad m in

istration.

pays
c) Le bradage des ressources noturelles du
Mais nous regrettons qu'il y ait des leaders nationaux
13. Le Congo est notre patrimoine commun.

qui,aunomd,uneceftaineIoi,vendentàdesorganisationsétrangèresIepatrimoinehéritéde
à notre postérité : terres' mines' pUits de
nos ancêtres et que nous avons le devoir de léguer
solder notre pays'
oétrole et autres. on dirait qu'ils sont occupés à
d) L'asphyxie de l'économie por une fiscalité oberrante

la gestion du bien commun continue à mettre en
14, L',incurie de l'administration publique dans
suÉaxes
économique et social de la population' c'est le cas des

péril le bien être sécuritaire,

desproduitsnationauxquidécouragentlesentrepriseslocaIesetasphyxient|,économie
à la
ce temps' on assiste un peu partout
nationale au profit d'entreprises étrangères, Pendant

dégradationdesinfrastructuresroutières,entrainantainsi|af|ambéedesprix,
|,appauvrtssementcroissantedespopu|ationset|,insta||ationdans|apopuIation-d,unesprit
oassif d'attentisme du point de vue économique'

e)

La

terreur

oc:tive

ou

pouvoir
passive contre la populotion comme mode de gestion du

15,1'insécuritépermanenteestcauséepardesgroupesarmés,desbandescriminellesdedroit
De la sorte, la multiplication des
commun, le tout favorisé par une gouvernance flottante.
sur l'ensemble du territoire en
exactions des bandes armées et des gangs sème la désolation
peut le voir dans les zones de Beni et de
dépit d'une militarisation spectaculaire ainsi qu'on

raquettes' l'enlèvément et la mutilation
Butembo. Les prises d'otages à des fins crapuleuses de
l'assassinat à Kichanga (Nord Kivu) de
criminelle des enfants dans le territoire d'Uvira et de Fizi,
provoqué en nous un grand émoi' Nous
l'Abbé Etienne NSENGIYUMVA, le 8 avril 2018, ont
charles Kipasa et Jean Pierre Akilimal'
continuons à souffrir de l'absence parmi nous iles Abbés
enlevés à Bunyuka, le 16 juille't 2017

'

son pourrissement
j.6. De façon globale, nous déplorons l'enlisement de la situation sécuritaire et
mourir, nous récusons à
qui mettent en péril la vie collectiv.e de notre peuple. Nous refusons de
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quiconqueledroitdenousétranglerl<Nonienemourraipas'ievivroietiepublieroil'æuvre
de Dieu n. (Ps,tI7 ,!7\'
par|é

avons déjà
espérer? Compter sur nos dirigeants ? Nous Ieur
pas"'
n'entendent
et
yeux et t e voient pas' des oreilles
une multitude de fois, < (...) ils ont des
faire, nous nous devons de le faire' Nous ne
(cf, Jr.5,21) ! MaiS, tout ce qu'il est possible de

1'7' Que pouvons-nous encore

>t

devonspascéderaufatalisme.llesttempsd'écrirenotreproprehistoire'Travaillonsensemble
àbâtirunenouvelleculturedepaix,decitoyennetéetdefraternitéennousappuyantsurles
(cf' Ac'2'1pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases
richesses de notre diversité culturelle
et s,engager: c,est.à.dire,
dans notre démarche : discerner, par|er
11). Trois verbes s,inscrivent

observerattentivement,informercorrectementetvoterjudicieusement.
lll. Recommandations

o)AuxfrèresetsæurscongolaisduNordKivu,etàtouteslescommunoutéslocolesde
notre P rov ince ecclé sisstique
l.g, Nous recommandons

gestion et
de promouvoir des mécanismes de prévention, de

de

résoIutiondesconflitséventue|sencu|tivantainsiunespritd,estimemutue|,dejustice,
d,équité,decomplémentarité,desaineémulation,defraternitéetdecitoyenneté'Nous

pour coopérer au développement commun
pourrons de la sorte vivre ensemble, en harmonie
un esprit de Pentecôte que nous célébrons
et à la sauvegarde de l'intégrité territoriale dans
a

ujou rd'h

u i.

b) A to population congolaise en
1"9.

générol

:

en ce moment décisif des élections générales'
Notre pays esr placé face à ses responsabilités,

Commesouverainprimaire,nouSsommesenprésenced,unec|assepoIitiquetentéepar|e
bradagedenosressources,parl'incuriedanslagestiondenotrepatrimoinecommun'parla
et nous asphyxient' restons
avec des prédateurs externes qui nous dépouillent
compromission
Nous vous invitons donc au discernement'
vigilants et barrons la route à leurs plans obscurs.
politique efficace'
au débat démocratique constructif et à l'engagement

principes de l'enseignement social de l'Église'
20. Nous recommandons un ressourcement aux
notamment:ladignitédelapersonnehumaine,lebiencommun'lajusticesociale'lapaixetle
car le christ a vaincu la mott' cultivons
travail. Nous devons nous libérer de la peur de la mort,
sacrifice et restons vigilants dans la prière' Nous
les valeurs chrétienrtes de la gratuité et du
de coUrage' d'héroÏsme de nos Pasteurs
pourrons utilement prendre exepple sur les modèles
maftVrs,te|sLeursExce||encesMgrChristopheMUNZ|HIRWAetEmmanue|KATALIKoainsique
de Monsieur Floriberl BWANA CHUI BIN KOSITI'

c)AuxCommissionsDiocésoinesJusticeetPoixdetoProvinceecclésigstique

2L.Nousrecommandonsd'accompagnernoscommunautéschrétiennesetlocalesspécialement
d'analyse' de gestion
en matière de culture démocratique'
dans le processus électoral en cours,
et de résolutions de conflits locaux'
Conclusion

Nousproclamonsl'évangileduchristquiavainculamortetqutarassemblédansl'unitétous
j,aurai été étevé de terre, j,attirerai à moi tous les
|es enfants de Dieu dispersés. << Quand
hommes>(Jn1.2,32).Puissel'EspritdeDieu,l'EspritdePentecôteraffermirnotrefoienJésuspour un congo uni' fort et indivisible' toujours
christ et nous guider dans notre engagement
paix'
plus beau qu'avant et vivant dans la

de la Pentecôte
Donné à Goma, le 20 mai 20L8, en la Solennité
S

vler,

E Mgr MAROY RUSE

Arc'hevêque clc
S E.

B.

fr

,1,' 17,\ls/i1)/l

Mgr KABOY RUBONEKA TheoPhile'

livêclue de
S.E. Mgr

(ioma +

+sw

SIKULI PALUKU Melchisédech'

liveqre de Bu tembo-Beni
S

E

N{gr NGLrN{BI NGENGELE WillY'

l',r'êqttc da Krnclu

S

E Mgr LUBAMBA NDJIBU Placide'

Iir,êque cle Kasongo

