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Appel de la Conférence Episcopale des Grands Lacs Aux fidèles catholiques et 
aux hommes de bonne volonté 

 

Chers frères et soeurs, 

1. Serviteurs de Dieu et de son peuple, solidaires des joies et des peines 
de nos frères et soeurs (cf. GS 1), nous, Cardinal, archevêques et évêques du 
Burundi, de la République Démocratique du Congo et du Rwanda, membres de 
l'Association des Conférences Episcopales de l'Afrique centrale (ACEAC), nous nous 
sommes réunis en assemblée plénière statutaire, à Nairobi du 12 au 15 novembre 
1999, pour examiner la vie de nos Eglises. 

Devant la situation tragique que connaissent nos pays et notre région, il 
nous apparaît urgent de vous adresser le message suivant : « Vous êtes tous des 
frères » (Mt 23,8) : arrêtez les guerres ». Remettez votre glaive dans le fourreau; 
tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive (cf. Mt. 28,52). 

2. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui, 
en dépit de toutes les difficultés et obstacles du moment, nous a permis de nous 
rencontrer – hélas à l'étranger – en « n'ayant qu'un coeur et qu'une âme » (Ac. 4,32). 
En ce moment de divisions entre nos peuples, dans la prière, nous souhaitons que 
notre unité soit signe d'espérance qui vous aide à surmonter les épreuves et les 
drames actuels. 

Le drame des guerres 

3. Depuis quatre décennies et en particulier au cours de celle-ci, nos 
peuples subissent les affres de la guerre : pertes en vies humaines, pillages, 
paupérisation accélérée, maladies endémiques, destructions des infrastructures 
socio-économiques. La guerre a entraîné l'effritement des valeurs humaines — en 
particulier le respect de la vie et de la personne humaine —, un grand nombre de 
réfugiés, de personnes déplacées ou regroupées, de veuves et d'orphelins. Elle a 
même abouti au génocide. Aujourd'hui encore elle incite à la haine et à la division, 
exacerbe les antagonismes et les sentiments ethnocentriques. 

Situation de nos Eglises 

4. Dans cette situation tragique, l'Eglise paie un lourd tribut : des évêques, 
des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs ont payé de leur vie. Des lieux et 
objets de culte sont profanés, la vie pastorale est perturbée. Au regard des 
destructions, on serait tenté de penser que ces guerres ont pour cible principale 
l'Eglise. 

 

Pour une paix durable 

5. La paix est pour l'instant la première aspiration de toutes les populations 
de notre région. Une paix durable ne peut être effective que dans le dialogue entre 
les différents fils de chacun de nos pays. Ce dialogue doit viser à une réconciliation 
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sincère, fondée sur la justice et le pardon. Ce dialogue doit aussi viser à 
l'établissement d'un ordre constitutionnel consensuel et à l'instauration d'un Etat de 
droit porté par une culture démocratique. Il faut en outre un dialogue entre les Etats 
de toute notre région. Ce dialogue entre Etats ne peut aboutir que dans les 
conditions suivantes : 

!respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque pays, 

!respect des droits des personnes individuelles, 

!respect des droits des groupes humains. 

A ce propos, nous encourageons toutes les initiatives visant la réalisation 
de ces objectifs, notamment la poursuite des négociations d'Arusha, l'application des 
Accords de Lusaka et la tenue d'une Conférence internationale sur les pays des 
Grands Lacs, en vue d'une convivance harmonieuse entre nos peuples. 

Aux chrétiens 

6. A l'aube du grand Jubilé de l'An 2000, année consacrée à la Sainte 
Trinité qui est l'origine et le modèle de l'Eglise Famille de Dieu, nous vous invitons, 
chers frères et soeurs, nés d'eau et d'Esprit (Jn 3,5) à mener une vie digne de l'appel 
que vous avez reçu (Ep 4,1). 

Soyez de vrais témoins de Jésus Christ, vivant en frères et soeurs, 
membres d'une même famille de Dieu en Afrique. Cette famille va bien au-delà de la 
famille biologique et clanique, car le Christ a détruit la barrière qui séparait les 
peuples, supprimant en sa chair la haine et créant de plusieurs en sa personne un 
seul Homme Nouveau (cf. Ep.2,14-15). 

Combattez donc la division, la haine, la calomnie, le dénigrement et toute 
volonté de détruire le prochain. Soyez ensemble des artisans de paix véritables, car 
le Christ est venu proclamer la paix, et « par la croix, en sa personne il a tué la 
Haine» (Ep. 2,16). 

Tenez bon dans la foi (cf. 1P 5,9)  

Aux agents pastoraux 

7. Quant à vous, chers collaborateurs, prêtres, religieux, religieuses, laïcs 
engagés, catéchistes, soyez les premiers à promouvoir la cohabitation pacifique des 
peuples dans l'harmonie et l'entente, la réconciliation et le pardon mutuel, la 
solidarité et le partage. Comme guides du peuple de Dieu, sachez discerner les 
forces nocives qui sèment la division et entravent l'avènement du royaume de Dieu. 
Comme dit l'Evangile, «Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine » (Mt 
12,25). Plus que jamais votre témoignage de fraternité sera aujourd'hui votre 
première prédication. 

Aux dirigeants politiques 

8. Nous sommes conscients de la grave responsabilité qui pèse sur vos 
épaules en ce moment difficile de l'histoire de nos pays. Le destin de nos peuples 
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repose pour une part importante entre vos mains. L'autorité n'a de sens que dans la 
mesure où elle est exercée en vue du bien commun, et comme mandataire du 
peuple. Assumez donc vos responsabilités devant Dieu et prenez à coeur le destin 
de vos compatriotes. Evitez de semer dans la communauté nationale tout germe de 
division, de haine et de violence ainsi que l'exploitation à des fins politiques des 
différences ethniques. « Vous êtes tous des frères » (Mt 23,8) : arrêtez les guerres ! 

A la communauté internationale 

9. Les relations internationales enrichissantes à tout point de vue ne sont 
possibles que dans un climat de justice et de paix. Nos peuples ont aussi droit de 
vivre dans la paix. Nous vous invitons à une coopération bilatérale et multilatérale 
respectueuse de la souveraineté de chaque peuple et de son droit à 
l'autodétermination. Nos populations n'ont pas besoin de chars de combat et d'autres 
armes de guerre, mais d'outils pour le développement. L'industrie et le commerce 
des armes ne sont pour nos populations que des instruments de négation de leur 
dignité, de paupérisation et même de mort. 

10. Nous invitons .la communauté internationale à jouer efficacement son 
rôle dans la justice et la vérité, et à soutenir la tenue, dès que possible, de la 
Conférence des pays des Grands Lacs. Pour sa part, l'Eglise ex-perte en humanité, 
est prête à y apporter toute 

Au Saint-Siège 

11. Nous nous sentons un grand devoir de gratuité envers Saint-Père, le 
Pape Jean-Paul II, et au Saint-Siège pour la grande sollicitude que le Pape a 
toujours et 4 tout moment' exprimée envers nos Églises et nos .pays, au cours des 
difficultés que -nous avons traversées. 

Aux Eglises soeurs 

12.1 Nous tenons à vous remercier d'avoir été, à plusieurs occasions, nos interprètes 
auprès de diverses instances intéressées aux difficultés et aux souffrances de nos 
peuples. "nos peuples. Nous souhaitons continuer à collaborer dans un dialogue 
fraternel et dans la communion aux mêmes idéaux, fondés sur la Bonne Nouvelle de 
Jésus Christ. 

Prière pour S.E. Mgr Augustin Misago 

13. Nous ne pouvons terminer ce message sans évoquer le cas de Mgr. 
Augustin Misago, Evêque de Gikongoro au Rwanda. Solidaires avec lui, nous vous 
invitons à vous unir à sa prière, à la nôtre et à celle de son peuple en sa faveur, afin 
que la justice oit rendue le plus tôt possible, toute transparence et équité. 
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Exhortation finale 

14. Les guerres que nous connaissons constituent un affront au projet de 
Dieu et un défi pour vivre l'Evangile dans la fidélité 'et accomplir mission pour le salut 
de nos frères et sœurs. 

Le surgissement et l'organisation de l'Eglise Famille de Dieu en Afrique 
sont un programme pastoral pertinent et dynamique au seuil du troisième millénaire. 
Tous les fils et filles, ainsi que tous Ies peuples de Afrique centrale; nous formons 
une seule famille de Dieu. Rachetés dans le sang du Christ nous 'n'avons qu'un seul 
Dieu et Père, et sommes animés par un seul Esprit.  La renaissance dans le 
baptême appelle à une conversion quotidienne de tous, pour que chacun découvre 
Ie sens de la fraternité universelle et renonce au mal. 

Chers frères et soeurs 

15. Nous sommes conscients de la souffrance que vous, endurez et 
admirons la constance de votre foi à travers toutes les circonstances. Nous savons 
que vous priez beaucoup et jeûnez même pour que le Seigneur nous fasse le don de 
la paix, l'occasion du, Grand Jubilé de l'An 2000 constitue pour nous un moment 
favorable pour repenser et organiser dans la vérité qui libère (cf. Jn 8,32) projet de 
Dieu venu habiter parmi les hommes. Dieu, notre Père veut que nous vivions en 
communion les uns avec les autres. Vivons donc dans l'esprit de pardon et de 
réconciliation, offrons-nous mutuellement le pardon et vivons dans la paix et la 
fraternité sincères. Forts de l'intercession de la Vierge Marie, Reine de la Paix, nous 
implorons sur vous et tous les vôtres la bénédiction et la protection du  Dieu Tout-
Puissant, notre Père. 

Fait à Nairobi, le 15 novembre 1999. 

Par 

41 Évêques de la République du Congo). 

 7 Evêques du Burundi 
8 Evêques du Rwanda 

 
 


