
DRC--Say No to Divisions and Yes to Unity in 
Respect for the Wealth of Diversity
« Nous prêtres, membres du Clergé du Diocèse de Tshumbe, réunis autour de notre Evêque, Son 
Excellence Monseigneur Nicolas DJOMO, le lundi 16 août 2010 à l’issue des ordinations 
sacerdotales de nos cinq derniers prêtres, au cours de cette année du premier Centenaire de 
l’Evangélisation de notre Diocèse (1910 – 2010) ; 

Appelés du milieu de notre peuple pour partager "ses joies, ses espoirs, ses tristesses et ses 
angoisses" (Gaudium et spes, n° 1) ;

Et en vertu de la mission de l’Eglise qui est d’être le sacrement d’unité et d’annoncer la Bonne 
Nouvelle du salut apportée par Notre Seigneur Jésus-Christ au peuple du monde entier, mission 
qui implique la conversion de tous (Cf Mc 1,15) ;

Avons ressenti la nécessité de prendre clairement position face à la situation qui prévaut dans 
notre région, à savoir les tensions sociales basées sur le faux clivage EKONDA (Forêts) – ESWE 
(Savanes), survenues déjà en 1963, toujours récurrentes, et dont les dernières tristes 
manifestations datent de Mars et Avril 2010 à Lodja et à Tshumbe ;

Après prière et examen minutieux de ladite situation,

Prenons position sur ce qui suit :

1°. Face aux victimes de ces événements douloureux qui ont consisté en des nombreuses pertes 
de vies humaines en 1963 et des biens, en des déplacements en masse des populations entières, 
en des haines tenaces et en des nombreux drames dans les foyers et dans les vies privées, nous 
exprimons d’une part notre profonde compassion et d’autre part notre désaveu sans équivoque en 
l’endroit des instigateurs de ce mal.

2°. Face aux nombreuses tentatives de division et à toutes les velléités qui portent atteinte à 
l’unité du Sankuru et du peuple Tetela – Kusu dans son ensemble, nous invitons la Famille de 
Dieu à rester inébranlablement unie et solidaire.



3°. Face à toute action, parole ou geste, de nature à détruire l’unité comme le prône notre sagesse 
ancestrale qui dit : « Oloyi mbolee dihonga » c’est-à-dire « l’union fait la force », « Lohita otoyi 
hatongona odika » c’est-à-dire « un seul doigt ne ramasse pas une noix », ou encore « Coyi 
mfumbe » c’est-à-dire « une personne esseulée est un esclave », et conformément à 
l’enseignement du Christ « Que tous soient un » (Jn 17,21), nous prenons le ferme engagement 
de rester les témoins d’une Eglise locale, Famille de Dieu, unie et indivisible.

4°. Nous encourageons et félicitons vivement tous les fils et toutes les filles du Sankuru ainsi que 
tous les autres qui entreprennent des actions et posent des actes louables pour le développement 
intégral de notre peuple partout dans notre Diocèse et au-delà.

5°. Quant aux diversités qui caractérisent notre peuple, nous n’acceptons pas qu’au lieu qu’elles 
soient une grande richesse dans la complémentarité, qu’elles deviennent des sources continuelles 
de déchirement, d’angoisse et d’exclusion.

6°. Face aux tentatives répétées d’instrumentaliser l’Eglise et son personnel dans des causes 
inavouées et partisanes, le Clergé refuse énergiquement et rejette pareilles sollicitations.

7°. Lors de la préparation des cérémonies de la clôture du Centenaire, que soient organisées dans 
les paroisses, les communautés ecclésiales de base, les familles et les forces vives, des rites de 
pardon et de réconciliation qui seront couronnées solennellement lors de la dernière semaine 
allant du 15 au 21 novembre 2010.

8°. A l’aube du deuxième Centenaire de l’Evangélisation de notre Diocèse, nous nous engageons 
à travailler plus que jamais, ensemble main dans la main, prêtres et fidèles, comme fils et filles 
du même Ancêtre éponyme Onkutshu-Membele, afin de réaliser l’idéal de réconciliation, de 
justice et de paix tel que voulu par le dernier Synode des Evêques pour l’Afrique tenu à Rome du 
04 au 25 octobre 2009.

Nous adressons nos ferventes prières au Christ, Sauveur du monde, par l’intercession de la 
Vierge Marie, Mère du Rédempteur et Patronne de notre Diocèse, afin qu’Il nous garde unis dans 
la fraternité universelle des enfants de Dieu


