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"Soyez vigilants, votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, rôde, cherchant qui 
dévorer " (IPi.5,8-9). 
 
Chers frères et soeurs, 
Nous continuons à recevoir des nouvelles qui déstabilisent la quiétude de tous, tant en milieu 
rural qu'en milieu urbain : 
" la guerre est imminente " ; 
" on voit les troupes armées se déployer ici et là " ; 
" armes et munitions sont stockées dans des maisons des privées " ;... 
En même temps, des informations contraires sont données : 
" il n'y aura plus de guerre au Congo " ; 
" personne ne peut torpiller le processus de paix en R.D.C. " ; 
" tout le monde s'implique dans le processus "... 
 
En fin de compte, en présence de toutes ces déclarations, à tout le moins contradictoires, on ne 
sait plus qui croire, à quel saint se vouer, où donner de la tête et à qui prêter oreille. 
 
Une chose est certaine, nous devons être vigilants et fermes dans la prière car " si le Seigneur 
ne garde la ville, c'est en vain que la garde veille " Ps.127,1. 
Etant donné que tous ces commentaires persistent, nous invitons la communauté diocésaine et 
tous les "artisans de paix " à une intense prière : 
 
Que les paroisses organisent, chacune, une chaîne de prière durant une semaine pour 
demander la Paix au Congo. 
 
Que les écoles, chaque jour, consacrent un moment pour implorer l'intercession de Marie 
Médiatrice des affligés pour la paix dans notre pays. 
 
Dans nos milieux socio-professionnels, ménageons-nous quelques minutes, implorons Dieu 
Sabaoth pour qu'Il nous délivre de tout danger et de tout mal. 
 
Toujours confiants en Dieu, persévérons dans la prière et, si nous devons agir, demeurons 
dans la non-violence active et évangélique. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps mais 
ne sauraient tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et 
le corps ", dit le Christ. (Mt10,28). 
 
Nous sommes chez nous, sur la terre nous léguée par nos ancêtres, don de Dieu au peuple 
congolais. Dans la solidarité, unis par le même effort, défendons nos droits, dans nos maisons, 
dans nos quartiers et dans tous nos services. Comprenne qui pourra. 
 
Encore une fois, chers frères et soeurs, n'ayons pas peur car celui en qui nous avons mis notre 
confiance est vainqueur du monde. 
 
Fait à Bukavu, le 11/11/2003 
Mgr Charles KAMBALE MBOGHA, 
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