
 

 

« L'espérance ne déçoit jamais » (Rm 5,5) 
 

Le Dialogue du peuple congolais, dans la liberté, la justice et la vérité 
 

Message des Evêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo aux fidèles 
catholiques et aux hommes de bonne volonté 

 
Chers frères et sœurs, 

 
1.  Réunis à Kinshasa, le 2 au 7 juillet 2001, pour la trente-cinquième Assemblée plénière de 
la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), nous, Cardinal, Archevêques et 
Evêques, très solidaires de notre peuple, lançons un appel pressant aux fidèles catholiques et à 
tous les hommes de bonne volonté. 
2.  La situation que nous vivons est encore marquée d'incertitude et de beaucoup de 
souffrances dues à la guerre qui perdure. Mais des signes d'espoir sont perceptibles, notamment la 
préparation du peuple à un nouveau rendez-vous avec l'Histoire par la tenue du « DIALOGUE 
INTER-CONGOLAIS ». Le Dialogue inter-congolais est une nécessité incontournable et urgente. 
Disposons-nous à créer les conditions favorables à la réconciliation nationale à travers tout le 
Pays, un et indivisible. 
3.  Ce Dialogue est entre nous les Congolais. Voilà pourquoi, comme nous l'avons toujours 
dit, nous insistons encore : «que toutes les forces d'agression et d'occupation quittent notre 
territoire, afin de permettre aux fils et filles de notre pays de se rencontrer librement, de traiter et 
résoudre les problèmes de notre destinée entre eux »1. 
4.  Toutes les composantes au dialogue doivent y déléguer leurs porte-parole, librement 
désignés. Pareillement les Eglises, dont l'Eglise Catholique, y enverront leurs représentants. 
Pendant la tenue de cet important forum, la capacité de concertation devra être manifeste et la 
réconciliation s'amorcer déjà entre les Délégués. Ces derniers devront échanger en toute bonne 
foi, avec sincérité et en vérité. Ce projet est avant tout le projet du peuple congolais ; il lui revient 
donc de choisir lui-même ses représentants et de prendre toutes les initiatives susceptibles de 
faire aboutir ce dialogue. 
5.  Notre voeu ardent, l'objet de nos - prières, est que ce Dialogue réussisse pleinement : qu'il 
aboutisse à un véritable consensus sur le nouvel ordre politique et institutionnel pour notre pays. 
Le Congo est suffisamment doté de ressources aussi bien humaines que naturelles pour mener ce 
dialogue à bonne fin. Nous n'avons plus droit à l'échec. 
6.  Encore une fois, nous interpellons vivement la classe politique de notre pays. A vous qui 
aspirez à diriger ce pays, nous posons les questions suivantes : Aimez-vous vraiment votre pays 
et vos concitoyens ? Mettez-vous les intérêts supérieurs de la Nation avant toute chose ? 
Pourquoi, depuis 41 ans d'indépendance, continuez-vous à vous quereller et à vous disputer 
seulement pour l'argent et le pouvoir, allant jusqu'à livrer votre pays à la destruction totale et à 
condamner vos concitoyens à la misère, à la mendicité et à une vie dans des conditions infra-

                                                 
1 CENC : 1) u Sois sans crainte... » (Lc 12,32). La situation dramatique actuelle et l'avenir de la République Démocratique du 

Congo. Déclaration des Evêques de la République Démocratique du Congo aux catholiques et à tous les hommes de bonne 
volonté, du 19 novembre 1999, n° 12 ; cf. aussi Idem, 2) Courage ! «Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi» (SO 3,17). 
Message des Evêques de la CENC aux catholiques et à tous les hommes de bonne volonté, du 15 juillet 2000, n° 8-9 ; Idem, 3) 
Tous, pour les intérêts supérieurs de la Nation. Message des Evêques de la CENC aux fidèles catholiques et aux hommes de 
bonne volonté, du 2 mars 2001, n° 4. 
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humaines ? Ne décevez plus les attentes du peuple ! 
7.  Nous remercions toutes les personnes de bonne volonté qui, dans la communauté 
internationale, se préoccupent du sort du peuple congolais, s'engagent à alléger ses souffrances et 
l'aident à vivre dans des conditions dignes des hommes. En même temps, nous dénonçons tous 
ceux qui, dans cette même communauté, s'évertuent, depuis notre indépendance, à méconnaître 
l'aspiration légitime de notre peuple à l'autodétermination, en torpillant et balayant chaque fois le 
consensus congolais. 
8.  Nous demandons que pendant toute la période de la tenue du Dialogue National, tous les 
fidèles s'adonnent particulièrement à une prière spéciale et aux actes de repentance pour le passé, 
afin d'obtenir du Dieu de bonté et de miséricorde l'abondance des grâces divines, la paix profonde 
et durable, et la marche irréversible vers le progrès et la prospérité pour tous, sans exclusion de 
personne. 
9.  Nous vous informons que nous, Pasteurs catholiques en République Démocratique du 
Congo, sommes partie prenante de ce Dialogue National. Compte tenu de l'importance de l'enjeu, 
nous avons préparé un Dossier comme contribution à sa bonne organisation. Nous invitons toutes 
les autres parties à faire de même. 
 

Chers frères et soeurs, 
 
10.  Que le Dieu de Jésus-Christ vous soutienne dans la foi et l'espérance. Nous implorons sur 
vous tous les grâces de la Bonté Divine et la protection de la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre 
Mère, Reine de la paix. 
 

Fait à Kinshasa, le 7 juillet 2001. 
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Membres de la CENCO présents à la 35ème  Assemblée Plénière 
1. S. Em. le Cardinal ETSOU Frédéric,  
   Archevêque de Kinshasa, Président de la C.E.N.CO.
2. S.E Mgr MAMBE Paul,  
    Evêque de Kindu et Vice-Président de la C.E.N.CO.
3. S. E Mgr MUKENGE Godefroy, 
    Archevêque de Kananga 
4. SE Mgr SONGASONGA Floribert, 
    Archevêque de Lubumbashi 
5. S. E Mgr MONSENGWO Laurent, 
    Archevêque de Kisangani 
6. S.E Mgr KUMUONDALA Joseph, 
    Archevêque de Mbandaka-Bikoro 
7. SE Mgr KABONGO Eméry, 
    Archevêque-Evêque de Luebo 
8. S.E Mgr LESAMBO Léon, 
    Evêque d'Inongo 
9. S. E Mgr TSHIBANGU Tharcisse, 
    Evêque de Mbuji-Mayi 
10. SE Mgr NDAY Jérôme, 
      Evêque de Kongolo 
11. SE Mgr BOLANGI Joseph, 
      Evêque de Budjala 
12. S E Mgr AMSINI Eue, 
      Evêque de Sakania-Kipushi 
13. SE Mgr RUNIGA Alphonse Marie, 
      Evêque de Mahagi-Nioka 
14. SE KIMPINDE Dominique, 
      Evêque de Kalemie-Kirungu 
15. SE Mgr NKINGA Louis, 
      Evêque de Lisala 
16. SE Mgr DHEJJU Léonard, 
      Evêque de Bunia 
17. S E Mgr MAEMBA Ferdinand, 
      Evêque de Lolo 
18. SE Mgr MBWOL Louis, 
      Evêque d'Idiofa 
19. SE Mgr KEMBO Gabriel, 
      Evêque de Matadi 
20. SE Mgr MULUMBA Gérard, 
      Evêque de Mweka 
21. S E Mgr NGOY Nestor, 
      Evêque de Kolwezi 
22. SE Mgr KALALA Jean Anatole 
      Evêque de Kamina et Administrateur 
      Apostolique de Manono 

23. SE Mgr NKIERE Philippe, 
      Evêque de Bondo 
24. SE Mgr TAFUNGA Jean-Pierre, 
      Evêque de Kilwa-Kasenga 
25. SE Mgr MOKOBE Joseph, 
      Evêque de Bokungu-Ikela et 

Administrateur de Basankusu 
26. SE Mgr DOMBA Richard, 
      Evêque de Dungu-Doruma 
27. SE Mgr NSEIELE Fidèle, 
      Evêque de Kisantu 
28. S E Mgr MASENGO Valentin, 
      Evêque de Kabinda 
29. SE Mgr KABOY Théophile, 
      Evêque de Kasongo 
30. SE Mgr BANGA Joseph, 
     Evêque de Buta 
31. SE Mgr NZALA Louis, 
      Evêque de Popokabaka 
32. SE Mgr KATALA Janvier, 
      Evêque de Wamba 
33. SE Mgr DJOMO Nicolas, 
      Evêque de Tshumbe 
34. SE Mgr MUDISO Gaspard, 
      Evêque de Kenge 
35. SE Mgr MBUKA Cyprien, 
      Evêque nommé de Borna 
36. SE Mgr LUKUMWENA Stanislas, 
      Evêque de Kole 
37. SE Mgr KASANDA Léonard, 
      Evêque de Luiza 
38. SE Mgr LEMBI Camille, 
      Evêque d'Isangi 
39. SE Mgr KASANDA Bernard, 
      Evêque auxiliaire de Mbuji-Mayi 
40. SE Mgr NLANDU Daniel, 
      Evêque Auxiliaire de Kinshasa 
41. SE Mgr KISONGA Edouard, 
      Evêque Auxiliaire de Kinshasa 
42. SE Mgr BULAMATARI Dominique, 
      Evêque Auxiliaire de Kinshasa 
43. Mgr MADRAPILE Dieudonné, 
      Administrateur d'Isiro-Niangara 

 
 


