Congo, 50 !
… avec l’apport de l’Eglise
Une Eglise congolaise dans une terre congolaise
Dès novembre 1959, les premiers évêques congolais ont compris que le sort de l’Eglise n’était pas
séparé de celui de la Nation dans son ensemble. Depuis, grâce à l’émergence d’un personnel
autochtone (évêques, prêtres, religieux, religieuses, bakambi et animateurs pastoraux) et des
communautés vivantes de base, elle a contribué à l’édification de l’Etat congolais.
Une Eglise au service du développement de la population
« Le développement est le nouveau nom de la paix », écrivait le Pape Paul VI en 1967. Que
d’initiatives de l’Eglise congolaise dans différents secteurs du développement : santé, éducation,
nutrition, adduction d’eau, élevage, … etc. Tout, en vue du développement intégral du peuple.
Une Eglise au service d’un ordre socio-politique nouveau
Dans les années 90, c’est à elle que le peuple congolais s’est référé pour la direction des travaux de la
Conférence nationale souveraine dans laquelle le peuple a investi tous ses espoirs pour l’avènement
d’un Congo débarrassé de la dictature.
Une Eglise capable d’engagement citoyen pour la nation
En 1992, contre la décision unilatérale du gouvernement congolais de fermer la Conférence nationale
souveraine, les chrétiens ont réagi de manière forte en organisant à Kinshasa, le 16 février, une
marche de protestation pour dire NON à la dictature. L’Eglise a eu ses « premiers martyrs » pour la
paix et l’ordre socio-politique. Partout dans le pays, elle a contribué à l’éducation citoyenne de la
population en vue des élections démocratiques de 2006.
Une Eglise prophétique
Depuis une vingtaine d’années, elle n’a cessé par les déclarations répétées de ses évêques et par les
travaux de différentes commissions Justice et Paix nationale et diocésaines de dénoncer les
antivaleurs qui rongent la société congolaise et de travailler à la protection et au respect des victimes
des guerres, des victimes de la misère, des victimes des abus sexuels. Elle s’engage dans la gestion
non violente des conflits.
Dans la ligne de ces 50 ans d’engagement et au regard de la situation combien dramatique que
traverse la RD Congo aujourd’hui, nous adressons ce message à nos frères et sœurs de l’Eglise du
Congo et à tous les « hommes de bonne volonté ».

Congo, 50 !
Message des chrétiens belges
à nos frères et sœurs de la RD Congo

Nous, représentants d’organisations de solidarité engagées au sein de l’Eglise catholique et de la
communauté chrétienne de Belgique, voulons exprimer nos félicitations et nos vœux aux populations
de la République Démocratique du Congo qui fêtent le jubilé de leur indépendance.
Nous partageons l’espérance qui anime nos frères et sœurs en lutte pour plus de justice. Les
souffrances insupportables qui leur sont infligées nous révoltent nous aussi.
Nous nous sentons solidaires de tous ceux qui, ici et là-bas, interpellent les détenteurs de pouvoirs et
de richesses dont l’aveuglement et l’égoïsme tuent chaque jour tant de personnes. Le courage et
l’engagement non violent de celles et ceux qui refusent la fatalité suscitent notre admiration et notre
appui.
Que Jésus-Christ et son Evangile continuent à nous inspirer ainsi.
Congolais et Belges, plus que jamais, en route ensemble vers un monde libre, juste et fraternel !
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Boodschap van de Belgische christenen
aan onze broeders en zusters van DR Congo

Wij, vertegenwoordigers van diverse solidariteitsorganisaties in de katholieke Kerk en de christelijke
gemeenschap van België, willen onze gelukwensen uitdrukken aan de bevolking van de
Democratische Republiek Congo die het jubileum van haar onafhankelijkheid viert.
Wij delen de hoop die onze zusters en broeders bezielt in de strijd voor meer rechtvaardigheid.
Tegelijk verzetten wij ons tegen het ondraaglijk lijden dat onze zusters en broeders moeten
ondergaan.
Wij weten ons solidair met allen die hier en ginds de machthebbers en de bezitters van rijkdommen
interpelleren die door verblinding en egoïsme dagelijks velen de dood injagen. De moed en het
geweldloos engagement van allen die zich niet fatalistisch neerleggen bij deze situatie wekt onze
bewondering en onze steun op.
Mogen Jezus Christus en zijn Evangelie ons daarbij blijven inspireren.
Meer dan ooit willen wij, Congolezen en Belgen, samen op weg gaan naar een vrije, rechtvaardige en
broederlijke wereld.

