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MESSAGE DE L'EVEQUE
Aux Fidèles Catholiques,
Aux Hommes et Femmes de bonne volonté

NE TOMBONS PAS DANS LE PIEGE DE LA VIOLENCE

« Prenez l'armure complète de Dieu afin qu'au mauvais jour vous puissiez 
résister, et, après avoir tout surmonté, tenir ferme » (Ephésiens 6,3).

Frères et Sœurs,

Le conflit qui oppose actuellement notre armée, les Forces Armées de la 
République Démocratique du Congo (FARDC) aux Rebelles du M23 dans le 
Territoire de Rutshuru peut pousser d'aucun parmi nous à la violence. Mais 
faisons attention : ne tombons pas dans le piège de ceux qui veulent créer le 
chaos dans notre pays pour servir les pêcheurs en eau trouble de tous bords. Il y 
a même parmi eux des ennemis de la paix qui n'aimeraient pas entendre le 
message de paix et de fraternité que le Pape François voudrait bien venir nous 
annoncer.

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a enseigné l'Evangile de la paix et 
de la non-violence active dans les relations humaines. Même la sagesse humaine 
déclare : « La violence est l'arme des faibles » et « La violence ne mène à rien 
sinon à l'hôpital ou dans la tombe ».

C'est exactement cela qu'avait vécu Goliath devant David. Il vient au combat 
lourdement armé, sûr de lui-même, animé de rage contre Israël et David, mais il 
meurt. David par contre n'avait qu'une fronde, cinq pierres et le Nom de Dieu 
(Cf 1 Samuel 17,40-51).

La simplicité triomphe de l'orgueil et de la violence. La non-violence suppose les 
valeurs de fraternité, de respect de l'autre, de paix, de liberté. L'Evangile nous le 
recommande : « Heureux les doux, car ils posséderont la terre » (Matthieu 5,4).

En effet, Dieu ne se place jamais du côté de l'orgueilleux ; et l'ennemi de la paix, 
Il le confond toujours. « Le Seigneur sonde le juste et le méchant ; il déteste celui 
qui aime la violence » (Psaume 11,5).



Néhémie avait résisté aux pièges de l'ennemi et à la corruption au milieu de son 
peuple en s'appuyant sur les ressources divines. L'adversaire cherchait à ruiner 
les travaux de la reconstruction de la muraille déjà bien avancés, pour faire 
tomber celui qui en avait la responsabilité (Cf Néhémie 4,6).

Dans la situation d'insécurité récurrente qui est celle de notre région de l'Est de 
la République Démocratique du Congo, il ressort de la sensibilité patriotique, le 
fait de revendiquer la paix, ce trésor très précieux dont nous sommes privés 
depuis plus de trois décennies.

C'est tout à fait légitime d'apporter notre soutien aux Forces Armées de la 
République Démocratique du Congo (FARDC) qui, jour et nuit, se battent 
courageusement afin de défendre l'intégrité territoriale. Je ne peux qu'implorer 
toutes les bénédictions divines sur elles. Que Dieu les soutienne et leur donne la 
victoire escomptée et méritée !

Dans notre quête de paix et de justice pour nos frères et soeurs tombés dans ces 
guerres à répétition, il s'avère important d'user d'une grande sagesse pour ne 
pas tomber dans l'autre extrême, et ainsi en sortir perdants. Une chose est de 
réclamer son droit, une autre est de bien procéder, en prenant les armes qui 
conviennent, celles de Dieu que nous enseigne Saint Paul : « Tenez-vous debout, 
avec la Vérité pour ceinture, la Justice pour cuirasse, et pour chaussure le Zèle à 
propager l'Evangile de la paix » (Ephésiens 6,14).

Restons donc debout et vigilants pour ne pas tomber dans le piège des ennemis 
de la paix et d'un Congo uni et fort.

Tout en implorant l'abondance des grâces divines sur chacun de vous, je vous 
exhorte d'éviter la haine ethnique, les agitations, l'exclusion de l'autre et le 
vandalisme.
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