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Votre éminence, 

Vos Excellences, 

 

Message de solidarité et de prières 

 

Nous sommes les membres du Groupe de Travail pour l'Afrique (CTFA), un groupe d'organisations 

catholiques résidant dans la région métropolitaine de Washington, DC aux États-Unis en collaboration 

avec une association de religieux (RUN) basés à New York avec l'Organisation des Nations Unies, 

travaillant dans le cadre de la défense du bien-être de nos frères et sœurs sur le continent africain. 

 

Nous vous adressons toutes nos félicitations pour votre leadership qui a facilité le dialogue politique entre 

le gouvernement et les partis d'opposition permettant ainsi d’aboutir à la signature de l'accord de la Saint-

Sylvestre le 31 décembre 2016 et aussi vos efforts sans relâche pour assurer la justice et la paix pour les 

citoyens de la République démocratique du Congo. 

 

Nous avons suivi avec grand intérêt les événements qui se sont produits dans votre cher pays, la 

République démocratique du Congo, en particulier les événements de ces derniers mois et nous vous 

avons accompagnés avec des prières. En communion avec vous et nos sœurs et frères dans le monde 

entier, nous avons convoqué une session spéciale, pour observer une journée de prière et de jeûne pour le 

Sud-Soudan et la RDC le 23 février 2018, suivant l’appel du Saint-Père, le pape François et nous 

continuons de porter votre pays dans nos prières.  

 

Nous sommes particulièrement préoccupés par la recrudescence de la violence, les massacres dans les 

rues et les conflits qui semblent prendre une allure sectaire. Plus précisément, nous sommes inquiets au 

sujet l'utilisation croissante de la force, les arrestations arbitraires, la torture, l'extorsion et le meurtre de 

civils non armés qui ne font qu’exercer leur droit constitutionnel de liberté d’association. Nous déplorons 

la perte de vies d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont répondu à l'appel du Comité laïc de 

coordination (CLC) pour défendre la justice. 

 

La non-violence active et pacifique des manifestants que nous avons observés en RDC est louable et nous 

vous exhortons à garder ce fondement moral dans la lutte. Le droit de l'homme le plus fondamental est le 

droit à la vie (Matthieu 5:21). La non-violence active respecte le caractère sacré de la vie humaine et vise 

à convaincre et à convertir l'autre pour le bien commun. Nous soutenons votre lutte non violente et 

Pacifique. 

 

En frères et sœurs dans le Christ, nous vous encourageons à utiliser tout ce qui est en votre pouvoir, vos 

bons offices comme bergers et pasteurs du peuple, pour consolider le lien spirituel du peuple qui émane 

de notre baptême et la nécessité de transcender toutes formes de divisions pour le bien commun car : « 

dans le Christ toutes les distinctions entre juif et païen, esclave et libre, homme et femme, disparaissent; 

vous êtes tous un dans le Christ Jésus» (Galates 15:28). 

 

Le Seigneur Jésus a clairement signifié que certains des outils les plus efficaces à la disposition du diable 

sont entre autres la peur, la division et un sentiment d'indignité aux niveaux personnel et institutionnel, un 

sentiment qui découle de l'auto-accusation ou l’accusation des autres. Aussi, nous prions pour que dans 

votre lutte pour la justice, l'esprit du Dieu vivant vous préserve de ces embuches, vous garde plus ouverts 



à la dimension des grandes préoccupations de votre peuple, pour vous concentrer sur les vrais enjeux et 

l'avenir de la République démocratique du Congo. 

 

Soyez assurés de notre solidarité et de nos prières pour la justice et la paix, le respect des droits de 

l'homme et la promotion du bien commun en République démocratique du Congo. 

 

Salutations cordiales. 
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