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Lettre ouverte aux membres de la 
Conférence Épiscopale Nationale du 

Congo (CENCO) 
 
 

(Par Honoré Ngbanda-Nzambo ko Atumba, Président de l’APARECO) 
  

« Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » 
(Jean 10 :11)          

 
 
Éminence le Cardinal et Archevêque de Kinshasa 
Excellences Messeigneurs le Président et Vice-président de la CENCO, 
Excellences Messeigneurs Archevêques et Évêques, membres de la 
Conférence Épiscopale Nationale du Congo 
 
J’ai préféré garder le silence et attendre la conclusion de vos tractations avec les 
délégués du régime qui occupe notre pays et une partie de la classe politique 
congolaise pour m’adresser à vous, au nom du peuple congolais qui aspire à la 
vie, à la paix des cœurs, à sa dignité et à son droit de jouir, comme tous les 
peuples du monde,  des immenses ressources dont regorgent le sol et le sous-sol 
du pays que Dieu a donné à ses ancêtres. Car je savais que toute intervention de 
ma part durant vos assises m’aurait coûté le procès de vouloir saboter «le 
processus de paix» que vous prétendez gérer à travers ce que vous avez qualifié 
de «dialogue inclusif». Maintenant que les conclusions de vos travaux sont là, il 
m’est donc loisible de m’adresser à vous en toute quiétude sans être suspecté 
d’arrière-pensée nuisible à l’égard de votre entreprise. 
 
Excellences Messeigneurs, 
 
Que le peuple congolais soit berné par la puissance de la propagande des 
médias-mensonges manipulés par des puissances qui ont planifié la 
déstabilisation et la destruction de notre pays, au point que ce peuple soit 
amené à considérer et à accueillir ses agresseurs et envahisseurs comme des 
«libérateurs», cela peut encore se comprendre quand on prend en considération 
le bas niveau d’instruction de la grande majorité de notre peuple et son incapacité 
à accéder à la bonne information  concernant les réalités de son propre pays et de 
son propre destin. 
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Que la grande majorité de l’élite politique et intellectuelle congolaise refuse 
consciemment de prendre en compte le vrai diagnostic de la maladie dont souffre 
la République Démocratique du Congo depuis son agression en 1996 et son 
occupation en 1997, parce que cette élite pervertie et amorale s’est 
volontairement détournée de la vérité pour des raisons d’intérêts purement 
égoïstes, cela est aussi concevable (mais non justifiable!), compte tenu de 
l’immoralité et de la perversion qui ont émoussé leurs consciences et obscurci 
leurs intelligences. 
 
Mais que les «bergers» des brebis de Dieu, cette crème de l’élite intellectuelle de 
la RDC que vous êtes censés représenter, chargés de paître les brebis de Dieu et 
de les protéger contre les «voleurs» et les «brigands» dont la mission est, de 
« dérober, égorger, et détruire » (Jean 10 : 10), que cette élite-là disais-je, puisse 
accepter des arrangements et des compromis avec le mensonge et la ruse pour 
des raisons de commodité et de confort social et moral, cela ne peut ni se 
comprendre, ni se justifier. Car cette attitude ne correspond pas à la mission 
sacrée que vous avez reçue de la part de celui qui vous a envoyé et qui vous a 
dit : « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses 
brebis » (Jean 10 :11). Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, il ne la 
négocie pas, il ne la marchande pas! Vous ne pouvez donc pas sacrifier la « 
VÉRITÉ » en cédant à la pression du monde, pour sauvegarder votre « image » 
ou votre « crédibilité » devant l’opinion des princes de ce monde. Vous ne pouvez 
pas altérer ni édulcorer la vérité au profit des considérations épiscopales, 
ecclésiales et sociales. Même si ces considérations, selon la logique humaine, 
paraissent capitales à vos yeux.      
            
L’apôtre Paul nous a mis en garde à ce sujet lorsqu’il a dit : « que chacun prenne 
garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre 
fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » (1Corinthiens 
3 :10-11) Et vous savez que cet unique fondement dont parle Paul, Jésus-Christ, 
est aussi la VÉRITÉ! Car Jésus a dit de Lui-même : « Ego sum VIA, VERITAS et 
VITA » (Je suis le CHEMIN, la VERITE et la VIE). Et Paul insiste et nous met en 
garde sévèrement à ce sujet. Il nous prévient que nous ne pouvons pas altérer la 
Vérité en y ajoutant d’autres considérations ou d’autres intérêts matériels : « Or, si 
quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, de pierres 
précieuses, du bois, du foin, du chaume, l’œuvre de chacun sera 
manifestée; car le jour la fera connaître parce qu’elle se révélera dans le feu, 
et le feu éprouvera ce qui est l’œuvre de chacun »! (1 Corinthiens 3 :12-13) 
 
Excellences Messeigneurs, 
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Vous ne pouvez pas dire au peuple congolais que vous ignorez la vraie 
problématique de crise congolaise, les vraies origines et les vrais acteurs de la 
déstabilisation de notre pays depuis 20 ans. 
 
Vous ne pouvez pas prétendre que vous ne connaissez pas l’édifice du mensonge 
que nos agresseurs, avec l’aide des médias-mensonges, ont construit autour de 
l’agression, de l’occupation et du pillage de la RDC depuis 20 ans pour camoufler 
leur plan d’occupation, de pillage et de balkanisation du Congo, notre pays. 
 
Vous ne pouvez pas faire croire aux congolais que vous ignorez l’identité réelle 
des tutsis rwandais qui ont infiltré et occupent aujourd’hui frauduleusement toutes 
les institutions de la RDC du sommet à la base, et qui sont à l’origine des 
massacres, des viols, des assassinats ciblés et de tous les crimes de guerre et 
crimes contre l’humanité en RDC depuis 20 ans! 
 
Vous ne pouvez pas prétendre que vous ignorez le résultat de toutes les 
mascarades de «dialogues», de «conférences », de «concertations nationales» et 
d’«accords de paix»,  (j’en ai dénombré une bonne vingtaine), intervenus durant 
les vingt années d’occupation, et qui n’ont apporté aucun début de solution aux 
problèmes, parce que toutes ces mise en scène occultaient  chaque fois le vrai 
problème de l’agression et de l’occupation de la RDC sous un manteau de 
mensonge avec des débats de la «démocratie». En tant qu’élites intellectuelles, 
vous savez bien que la RDC ne souffre pas d’une crise de démocratie, mais d’une 
crise fondamentale d’occupation et de balkanisation par les forces et puissances 
extérieures. Le reste n’est que mensonge! Et en tant que serviteurs de Jésus-
Christ, vous êtes mieux placés pour savoir que rien de bon ni de salutaire ne peut 
provenir d’un tissu de mensonge! 
 
Excellences Messeigneurs, 
 
Vous ne pouvez pas ignorer cette vérité parce que certains de vos illustres 
prédécesseurs ainsi que certains prêtres et religieuses qui ont justement refusé 
toute compromission avec le mensonge et choisi de lever la voix pour dénoncer le 
mensonge et annoncer la vérité concernant le complot international qui menace 
l’existence de la RDC et son peuple, tous ces braves et fidèles serviteurs de Dieu 
sont tombés victimes que dis-je, martyrs de la vérité, de la souveraineté du peuple 
congolais et de l’intégrité du territoire national. 
 
Permettez que je vous rappelle quelques cas pour illustrer mon propos : 
 
• Dès le début de l’agression du Zaïre, aujourd’hui la RDC, Mgr Christophe 

MUNZIHIRWA, Archevêque de Bukavu, a été assassiné le 29 octobre 1996 
par l’Armée Patriotique Rwandaise de Paul Kagamé. Il fut exécuté à genoux, 
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d’une balle à la tête, sur ordre venu de Kigali. Ces barbares l’ont tué parce qu’il 
dénonçait publiquement les détails du complot et des manœuvres qui se 
tramaient en coulisse pour plonger le Zaïre dans une guerre qui s’annonçait 
sanglante et cela, dans le but de balkaniser et de piller ses richesses! 

 
• Après son assassinat, Mgr Munzihirwa fut remplacé par Mgr Emmanuel 

KATALIKO comme Archevêque de Bukavu. Malgré les menaces et les mise 
en garde, ce serviteur de Dieu a poursuivi l’œuvre de son prédécesseur en 
dénonçant le complot de l’occupation tutsi-rwandaise en RDC et le projet de sa 
balkanisation. Il fut accusé de « fomenter la haine et d’inciter à un nouveau 
génocide des rwandais ». Les autorités rwandaises qui dirigeaient 
le RCD/Goma le déclarent persona non grata. Le 12 février 2000, l’évêque fut 
contraint de quitter son évêché pour prendre le chemin de l’exil forcé à 
Butembo. Le 4 octobre de la même année, il meurt frappé d’infarctus suite aux 
tortures morales dont il était l’objet dans sa lutte contre l’occupation de son 
pays par des forces rwandaises. Mais avant de mourir, l’Évêque martyr a 
adressé sa dernière recommandation à vous, ses collègues Évêques, en guise 
de testament. Il a dit: « Pensez au peuple qui attend que les Évêques 
parlent »! C’est plus qu’un simple message! 

 
• Outre les assassinats des abbés Jean Gaston BULI  de la Paroisse de 

Nyankasanza dans le diocèse de Bunia, Daniel CIZIMIA tué dans l’église de 
sa paroisse  de Kabare, à Bukavu, la nuit du 5 au 6 décembre 2009, et la 
Sœur Clara Agano KAHAMBU, de la Congrégation des sœurs Franciscaines 
Scolastique, tuée le 29 novembre 2016  dans la Paroisse Mater Dei de 
Bukavu, je voudrais surtout épingler l’assassinat récent du Père Vincent 
MACHOZI, exécuté dans la nuit du 20 mars 2016, peu après avoir «posté» sur 
son site Internet une série d’informations à travers un article dénonçant 
l’implication de Paul Kagamé et «Joseph Kabila»  dans les affreux massacres 
de masse et des assassinats ciblés qui se commettent à l’Est de la RDC pour 
accélérer son occupation et sa balkanisation. 

 
 

Vous ne pouvez donc pas, Messeigneurs, prétendre que vous ignorez tous ses 
crimes et leurs auteurs. Vous ne pouvez pas prétendre que vous n’avez pas 
entendu l’appel du feu Cardinal Frédéric ETSOU lorsqu’il interpellait à partir de 
Bruxelles Mr l’Abbé MaluMalu, l’enjoignant de dire toute la vérité au peuple 
congolais et au monde au sujet de vrais résultats des élections présidentielles de 
2006. Vous n’avez certainement pas oublié à quel point vous avez été divisés au 
sein de la CENCO lorsque « Joseph Kabila » a fait appel au même Abbé 
MaluMalu afin qu’il reprenne la tête de la CENI pour qu’ils rééditent leurs 
opérations de fraude pour les élections prévues en 2016. Mais Dieu, le juste juge, 
en a décidé autrement. 
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Vous ne pouvez pas dire aux Congolais que vous n’avez pas entendu la 
déclaration du Nonce apostolique dénonçant le génocide congolais lors de sa 
visite à Beni. Votre silence sur cette importante déclaration et sur plusieurs 
millions de congolais massacrés durant vingt ans dans des conditions affreuses 
déçoit autant qu’il suscite des interrogations sur votre véritable rôle devant la 
décente aux enfers de tout le peuple congolais. 
  
Dès votre implication dans le fameux « dialogue » pour reprendre le flambeau à 
Edem Kodjo, j’ai observé que dans les points inscrits à l’ordre du jour de votre « 
médiation », et durant toutes vos «négociations» avec les bourreaux du peuple 
congolais, il n’y a eu aucun mot sur le dernier charnier de Maluku, ni sur plusieurs 
centaines d’enfants sauvagement assassinés en janvier, septembre, novembre et 
décembre 2016. Il n’y a eu aucune allusion au génocide de plusieurs millions de 
congolais dénoncé pourtant par le Nonce apostolique! Vous vous êtes limité à la 
seule préoccupation du partage de pouvoir entre le régime d’occupation d’un côté 
et les politiciens en mal d’argent et du pouvoir de l’autre, et votre sphère de 
préoccupation s’est limitée à exiger la libération des prisonniers politiques et le 
retour de certains exilés politiques. Les millions de congolais massacrés, la 
présence de plusieurs dizaines de milliers de soldats étrangers et mercenaires, 
l’infiltration de nos institutions politiques, militaires et  des services de sécurité qui 
constituent les bases même de la souveraineté d’un pays, tous ces signes 
d’occupation ne semblent pas interpeller votre conscience d’élites et vous pousser 
à vous poser la question de fond, celle de savoir comment les politiciens congolais 
qui courent derrière les chimères du pouvoir gouvernemental sauraient-ils exercer 
l’impérium tant qu’il demeure confisqué par les envahisseurs qui occupent la RDC 
depuis 20 ans. 
 
Au même moment où vous présentiez fièrement au peuple congolais et à la 
communauté internationale le résultat de vos tractations politiques sous forme 
d’accord (un de plus!), les troupes rwandaises et ougandaises traversaient 
allègrement notre frontière nationale à l’Est pour renforcer leurs dispositifs 
d’occupation d’un côté, tandis que de l’autre, les centaines de milliers des réfugiés 
rwandais en provenance de la Tanzanie participaient massivement à l’opération 
d’octroi des cartes d’électeurs congolais dans les provinces du Nord et du Sud 
Kivu. Cette opération frauduleuse est organisée par « Kabila » et l’état-major du 
Tusti-power pour faciliter aux populations rwandaises déversées en RDC de 
participer aux prochaines élections et favoriser l’élection des candidats rwandais 
infiltrés dans cette région de notre pays depuis plusieurs années. 
 
Mais j’ose espérer que la gifle d’humiliation publique que vous venez de recevoir 
de la part de «Joseph Kabila» vous fera prendre la juste mesure de la félonie, de 
la roublardise et de la fausseté qui caractérisent cet imposteur qui n’a jamais su 
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respecter les termes des accords signés ni de sa parole donnée. Fidèle à ses 
pratiques mafieuses, d’un côté il vous a donné son quitus pour les termes de 
l’accord issu du 2e dialogue, tandis que de l’autre côté, dès que vous lui avez 
tourné le dos, il a lâché ses chiens de chasse congolais pour dénoncer cet accord 
et réclamer un 3e dialogue! En effet, ce qui intéressait «Joseph Kabila », ce n’est 
pas la solution de paix ni un quelconque respect d’une prétendue « démocratie » 
qui n’a jamais existé en RDC. Sa seule préoccupation, en faisant appel à la 
CENCO, était de dégager l’étau de la pression internationale et de franchir la date 
buttoir du 19 décembre qui faisait peser la menace de la révolte populaire contre 
lui. Ainsi, vous avez servi de strapontin pour lui offrir ce passage, en anesthésiant 
et démobilisant l’élan populaire contre ce régime d’occupation et de prédation. 
L’histoire retiendra la lourde responsabilité de votre geste. 
 
Excellences Messeigneurs, 
  
Il n’est pas encore trop tard! Il vous appartient de rectifier le tir pendant qu’il est 
encore temps et d’aider le peuple congolais à prendre conscience de la menace 
qui pèse sur son existence, et à s’assumer devant son abandon par sa classe 
politique et par la communauté internationale. Les générations futures vous en 
sauront gré.  
 
Albert Einstein a dit, avec raison : «Le monde ne sera pas détruit par les 
méchants, mais il le sera par ceux qui les regardent sans rien faire »! 
 
Puisse le sacrifice du sang des martyrs de l’indépendance de notre pays, dont 
nous commémorons demain la mémoire, galvaniser l’ardeur et le patriotisme de 
toutes les élites politiques, religieuses et intellectuelles de notre beau et grand 
pays ! 
  
Que Dieu bénisse son Église (dont Jésus-Christ est la tête), la République 
Démocratique du Congo et son peuple!      
                               

Paris, le 03 janvier 2017 
 

Honoré Ngbanda-Nzambo Ko Atumba 
        
 
  
 
 


