
ENRACINES DANS LE CHRIST, PRENONS LE PLUS BEL ELAN 

M e s s a g e  la CENCO aux chrétiens catholiques congolais et aux hommes de 
bonne volonté pour la célébration du jubilé d'or de l'indépendance du pays 

Chers frères et sœurs, 

Préambule 

1. Nous, Archevêques et Evêques, membres de la Conférence Episcopale Nationale 
du Congo (CENCO), réunis du 06 au 10 juillet 2009 en Assemblée plénière, 
saisissons l'occasion de rappeler la célébration, le 30 juin 2010, du 50e 
anniversaire de l'indépendance de notre pays. Une telle célébration trouve son 
fondement dans notre foi en Jésus-Christ, comme nous l'avons indiqué en janvier 
1975 en ces termes : cc Tâche personnelle, la foi en Jésus-Christ est également 
un engagement communautaire. Personne ne se sauve seul. Nous sommes 
solidaires et responsables /es uns des autres devant Dieu. » 1 C'est pourquoi, 
nous adressons à notre peuple et à nos dirigeants un message d'engagement 
dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. 

Jubilé d'or de notre indépendance 

2. La célébration de ce jubilé d'or de l'indépendance de notre pays nous offre une 
opportunité de plus pour remercier le Créateur qui a bien voulu nous donner cette 
terre remplie de richesses immenses et variées et d'une grande diversité 
culturelle, faisant de la RD Congo une mosaïque de cultures. 

C'est aussi l'occasion de célébrer notre fierté d'appartenir à cette nation 
exceptionnelle et de nous organiser pour mener des actions diversifiées, dans le 
domaine de l'évangélisation, dans les domaines culturel, socio-économique et 
politique, afin de démontrer l'amour que nous avons pour notre grand et beau 
pays et que nous ne cessons de chanter dans notre hymne national : 

Debout, Congolais 
Unis par le sort, 
Unis dans l'efforl pour l'indépendance. 
Dressons nos fronts longtemps courbés 
Et pour de bon, prenons le plus bel élan 
Dans la paix 
0 peuple ardent, par le labeur 
Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant 
Dans la paix 
Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité 
Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté 
Congo 
Don béni, Congo 
Des aïeux, Congo 
O pays, Congo 

1 Cf. (( Notre foi en Jésus-Christ )). Déclaration de l 'épiscopat du Zaire, 15 janvier 1975, n° 35 



Bien aimé, Congo 
Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur 
Trente juin du trente juin 
Trente juin au doux soleil 
Jour sacré soit le témoin 
Jour sacré de l'immortel 
Serment de liberté que nous léguons 
A notre postérité pour toujours. 

Appel à la responsabilité et à l'engagement 

3. En considérant, d'une part, comment nous n'avons pas toujours su gérer ces 
richesses selon la volonté de Dieu pour le bien de tous les Congolais et, d'autre 
part, comment nous n'avons pas pu en jouir pleinement à la suite de nombreuses 
difficultés, l'occasion nous est également offerte de lancer un appel solennel à la 
responsabilité de tous les Congolais afin de construire ce pays chaque jour et de 
le rendre toujours plus beau qu'avant. 

Déjà en 1960, nous vous adressions ce message : « Puissent les joies de 
l'indépendance anéantir les derniers vestiges de divisions tribales et réunir tous 
les habitants de notre pays dans un véritable amour fraternel pour rendre le 
Congo grand et fort. »2 

4. De même, <<pour transformer le climat éthique et patriotique de notre nation, 
nous devons nous engager résolument à combattre les habitudes de corruption, à 
résorber la crise des modèles et à travailler inlassablement pour la prospérité de 
notre pays par l'éclosion de nouvelles élites dans tous les domaines. 3 JJ

Dans notre message du 07 juillet 2007, nous en appelions <( à un peuple fier, 
digne et capable de prendre en charge son destin pour son développement )) 4 • 

<c Tous les Congolais et Congolaises doivent pleinement assumer leur part de 
responsabilité pour l'avènement d'un Congo nouveau. Nous devons savoir que le 
développement de notre pays dépend avant tout de nous-mêmes. 5 

JJ

Prenons le plus bel élan 

5. Nous ne le dirons jamais assez: «Il est temps de nous lever pour reconstruire le 
pays sur des bases solides. Après avoir été, comme le dit notre hymne national, 
'longtemps courbés', dressons nos fronts, tenons-nous droits et restons 
dynamiques pour aller plus loin. Toutes les couches sociales du peuple doivent 
pleinement assumer leur part de responsabilité, afin que surgisse une société 
nouvelle. Dans ce contexte, nous vous exhortons tous, fils et filles de ce pays, 

2 Cf. << Lettre pastorale des Ordinaires du Congo belge du 15 juin 1960 )) lue dans les églises le 26 juin. 
3 Cf. << Message au peuple zaïrois à l'occasion des 25 années d 'indépendance du Zaïre >>,  6 juillet 1985. 
4  Cf. <<   A vin nouveau, outres neuve. )) Ne pas décevoir les attentes de la nation, Message de la Conférence 
Episcopale Nationale du Congo aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté à l'occasion du 47e 
anniversaire de l'indépendance, 07 juillet 2007, n° 24 
5Cf.« Avance en eau profonde» (Le 5,4). La foi dans l'avenir du Congo, Déclaration de la CENCO à l'aube de 
la Ille République, 5 décembre 2006, no 1l 



gouvernants et gouvernés, à vivre aujourd'hui cette Parole du Seigneur : 'lève-toi 
et marche' (Cf. Ac. 3,6). »6 

A un an du grand jubilé d'or de l'indépendance de notre pays, « l'impératif doi t 
maintenant être clair et absolument décisif: nous mettre debout en vue de 
construire notre destinée7

. Comme Saint Paul qui exhortait les fidèles de Rome 
à la vigilance, nous vous interpellons : c< Il est temps de nous réveiller» 
(Rm.13,11b), pour ne pas brader notre souveraineté nationale et trahir notre 
nation. Nous redisons avec force : « L'avenir du Congo appartient aux 
Congolais8 ». 

cc Comme nous Je recommande notre hymne national, le bel idéal confié à notre 
peuple et à nos dirigeants lors de l'accession de notre pays à l'indépendance était 
celui d'appeler tous les Congolais à « se mettre debout, à s'unir dans l'effort 
pour l'indépendance, à redresser les fronts longtemps courbés, à prendre le 
plus bel élan pour bâtir dans le labeur un pays plus beau qu'avant ». Un tel 
idéal ne se construit pas les bras croisés dans l'idée que d'autres viendront 
construire le pays à notre place. Il exige un engagement total de la population et 
de ses gouvernants. ))9 

6. Nous réitérons ici notre invitation à cc tous les fils et filles de notre peuple à 
prendre pour de bon le plus bel élan dans la paix afin de bâtir un Congo 
nouveau » 10• 

Voilà pourquoi, nous, vos pasteurs, lançons cet appel à la mobilisation de tous 
pour nous préparer à célébrer, dès à présent par des actions concrètes, ce grand 
évènement, le 30 juin 2010. 

7. Nous confions notre pays et son avenir à la protection de la Vierge Marie, Mère 
du Christ et notre Mère (cf. jn 19, 26-27). 

Fait à Kinshasa, le 10 juillet 2009 

6 Cf. << Lève-toi et marche JJ (Ac 3,6). Message des Evêques Catholiques de la République Démocratique du 
Congo aux fidèles et aux hommes de bonne volonté, 28 juillet 1997, nf;> 14 
7 Cf. << Levons nous et bâtissons)) (Ne 2, 18). « Pour un Congo nouveau >>.  Déclaration du Comité permanent des 
Evêque de la République Démocratique du Congo aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté. Ed. 
du Secrétariat Général de la CENCO, 2006, n° 4. 
5 Cf. « Voici le temps favorable, voici mainte11ant le jour du salut)) (2 Co 6,2). « Le Congo nous appartient), 
CENCO 2005 ; « Pourquoi avoir peur? >> (Mc 4,40). « L 'ave11ir du Congo dépend de son peuple )), Message des 
Evêques aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté à l'occasion du 45c anniversaire de 
l'Indépendance de la République Démocratique du Congo, Ed. du Secrétariat Général de la CENCO, 2005. 
9 Cf. <( Il est temps de nous réveiller (Rm 13, Il b). Appel à la vigilance pour sauvegarder la souveraineté 
nalionale et bâtir notre destinée JJ, Message de la Conférence Episcopale Nationale du Congo aux fidèles 
catholiques ° et aux hommes de bonne volonté à l'occasion du 48e anniversaire de l'indépendance. 
1 Cf. Avance en eau profonde, no 23 




