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« LE SAGE DOMINE SA COLERE »Pr 29, 11. 

A p p e l  DES EVÊQUES DE LA CENCO A LA PAIX FACE AUX VIOLENCES EN 
CETTE PERIODE PREELECTORALE 

1. Deux mois avant la tenue des élections, certaines villes de la RDC, 
particulièrement la ville de Kinshasa, viennent de connaître des actes de violence 
ayant conduit à la destruction des infrastructures et à la mort d'homme. 
Nous, Cardinal, Archevêques et Evêques de la République Démocratique du 
Congo, consternés par ces événements, saisissons cette occasion pour lancer 
un appel pressant à la retenue. 

2. Dans notre message de février 2011 intitulé «Année électorale: que devons
nous faire? (Ac 2, 37) » , nous avons lancé un appel à des élections apaisées. 
Plus récemment, avec les représentants des autres Confessions religieuses, 
nous avons lancé l'appel à la tolérance, à la courtoisie et au respect des règles 
du jeu démocratique. En tant que Pasteurs, nous avons attiré l'attention sur le fait 
que « les situations électorales et postélectorales malheureuses ne profitent
à la longue à personne, même pas à ceux qui les occasionnent. Elles
mènent au contraire à une spirale de violence dont on ne sait quand s'en
sortir. » 1 

Nous avons toujours insisté sur le fait que les élections sont le mode choisi pour 
tourner le dos à l'anarchie et à la guerre et pour construire un Etat démocratique. 

3. Malgré tout cela, nous constatons malheureusement que plusieurs ne tirent des 
leçons ni de notre passé récent ni de la violence survenue dans certains pays 
d'Afrique en période électorale. Il est donc urgent de faire preuve de retenue, car 
l'accession à un pouvoir politique stable pour le bien de notre peuple ne peut se 
faire par la violence. 

« Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du
Seigneur» (Ps 94): « l'ami de la violence, le Seigneur le hait » (Ps 10, 5). 

1 Pour des élections apaisées en RD Congo, Appel des Chefs des Confessions religieuses, juillet 
2011. 
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Voilà pourquoi nous lançons cet appel : 

4. A vous, acteurs politiques, nous demandons, encore une fois, de faire preuve de 
grande culture démocratique et de vous abstenir de toute forme de violence à 
l'égard de vos adversaires politiques et de proposer des projets de société 
capables de promouvoir la RD Congo2. 

« Le sage domine sa colère » (Pr 29, 11) et « ne cède pas facilement à 
l'irritation» (Qo 7, 9). 
Nous vous appelons à la retenue, au respect de l'ordre établi et, plus encore, à 
l'encadrement et à l'éducation civique de vos militants. Car vos attitudes et vos 
paroles en tant que leaders politiques influencent vos partisans. 

5. A vous fils et filles de la RD Congo, ce pays vous appartient. Nous en appelons à 
votre responsabilité. N'oubliez pas que ce qui a été détruit dans le passé lors des 
pillages et des guerres a causé beaucoup de tort à la Nation et la population en a 
été la principale victime. Ne vous laissez ni instrumentaliser ni manipuler par 
certains acteurs politiques, peu soucieux du bien commun, qui ne recherchent 
que leurs intérêts personnels. 

6. A vous les jeunes, espoir de notre avenir commun, le bonheur est encore 
possible ici chez nous. Il dépend surtout de vous de bâtir ce pays plus beau 
qu'avant dans la paix. Sachez discerner ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui 
contribue à la construction d'un Congo prospère. 

7. A vous les gouvernants, nous demandons de sécuriser toute la population et ses 
biens et de prendre toutes les dispositions pour garantir des élections libres, 
transparentes, démocratiques et apaisées. 
Veillez à ce que la Police Nationale et les Forces Armées gardent leur caractère 
apolitique et républicain et fassent preuve de neutralité et de patriotisme en vitant 
toutes formes de violence, avant et pendant les élections3. 

8. A l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, Notre Dame du Congo et Reine 
de la paix, nous confions la préparation et les fruits des prochaines élections. 
Que Dieu bénisse la RD Congo et notre peuple. 

Fait à Kinshasa, le 8 septembre 2011 

En la Nativité de la Vierge Marie. 

2 Cf. Année électorale: que devons-nous faire? (Exhortation du Comité Permanent de la CENCO, 
février 2011), p.12, no 21 . 
3 1bidem. 
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1. S.Em. Laurent Cardinal MONSENGWO, Archevêque de Kinshasa 

-- c: 

2. S.Exc. Mgr Nicolas DJOMO, Evêque de Tshumbe, Président de la 
CENCO 

3. S.Exc. Mgr Joseph BANGA, Evêque de Buta, Vice-Président de la 
CENCO 

4. S.Exc. Mgr Joseph KUMUONDALA, Archevêque de Mbandaka-Bikoiro 

5. S.Exc. Mgr Jean-Pierre TAFUNGA, Archevêque de Lubumbashi 

6. S.Exc. Mgr Marcel UTEMBI, Archevêque de Kisangani 

7. S.Exc. Mgr Marcel MADILA, Archevêque de Kananga 

8. S.Exc. Mgr François-Xavier MAROY, Archevêque de Bukavu 




