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Mgr Munzihirwa  
modè lè èt martyr dè l’É glisè  
èn Rè publiquè dè mocratiquè du Congo 
 

29 octobre 2016, conférence de Mgr Sébastien M. Muyengo sur Mgr Christophe Munzihirwa 

À l’occasion du 20
e
 anniversaire de l’assassinat en 1996 de Mgr  Christophe 

Munzihirwa, ancien évêque de Bukavu, Mgr Sébastien-Joseph Muyengo Mulombe, 

actuel évêque d’Uvira a donné une conférence sur ce prélat considéré comme martyr. 

Mgr Muyengo , bien que n’ayant pas connu  Mgr Munzihirwa de son vivant, voit en lui 

un prophète assassiné pour avoir prédit et dénoncé la crise politique que connaît la 

République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. À son tour, il dénonce 

le recul de la démocratie et la banalisation  de l’assassinat de ceux qui, en Afrique, 

s’élèvent contre la violence, la corruption, le tribalisme. Dieu ne veut pas toutes ces 

morts, a-t-il insisté. Pour Mgr Muyengo, Mgr Munzirhirwa qui a des traits communs 

avec le cardinal Malula, lui aussi ancien archevêque de Kinshasa, est un modèle à 

imiter. Mais, s’empresse-t-il d’ajouter, imiter un modèle dans le contexte où (je vis) 

est « tout un défi à relever ». Et Mgr Muyengo d’expliquer sa difficulté à « être libre 

d’esprit pour être témoin, prophète  » dans un contexte de grande insécurité où la 

voisine la plus proche est la mort et où chrétiens et membres de famille invitent 

constamment à la prudence ; dans un contexte où «  la peur de la sorcellerie et des 

empoisonnements » sont des obstacles au déploiement de la pastorale ; dans un 

contexte où le protocole et la préséance empêchent une vraie proximité avec le peuple 

et où « l’égoïsme, fruit de l’orgueil  » est bien répandu. À la fin de sa conférence, 

Mgr Muyengo a annoncé l’ouverture de la cause de béatificat ion de Mgr Munzihirwa 

dans l’archidiocèse de Bukavu avant de conclure par une prière par son intercession . 

Diocèse d’Uvira (*) 

 

Je remercie les organisateurs de ce week-

end de réflexion et de culture dédiée à 

Mgr Christophe Munzihirwa de m’y avoir 

associé. Esprit de Mgr Christophe 

Munzihirwa. Comment imiter le modèle 

dans notre société d’aujourd’hui ? 

Témoignage et expérience d’un jeune 

évêque. Tel est le titre que je vous propose 

afin de partager avec vous comment sous 

l’ombre de cet homme, je vis mon ministère 

épiscopal dans cette région trouble de l’est 

où il a rendu le témoignage du martyre. À 

travers ce titre, je voudrais donc rendre un 

témoignage sur la manière dont la vie et le 

martyre de ce prélat ont marqué ma vie de 

prêtre hier et de quelle manière ils 

deviennent un défi pour moi, évêque 

aujourd’hui, au point qu’ils me font parfois 

peur et douter de moi-même dans le 

contexte où j’exerce mon ministère. 
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En réalité, c’est ma passion pour la lecture 

et l’écriture qui m’a approché de 

Mgr Munzihirwa. Mes propos se déploient 

dès lors sur cinq points. Dans un premier 

temps, je rappellerai comment j’avais 

approché l’évêque après sa mort autour de 

l’événement de la première guerre ayant 

mis fin au régime de Mobutu. Suivra, une 

petite mise au point sur le risque de 

banalisation de la mort dans notre pays et 

en Afrique. Je reviendrai ensuite sur les 

circonstances qui m’avaient approché de 

Mgr Munzihirwa à partir d’une petite 

brochure du cardinal J.-A. Malula. Après, je 

partagerai les difficultés que je sens ou je 

vis pour imiter ce modèle. Enfin, je 

terminerai à travers ce que j’appelle 

« Esprit Mgr Christophe Munzihirwa » par 

faire, dans les perspectives d’une « Église 

en sortie de soi », une « Église des pauvres 

pour les pauvres » que nous propose le pape 

François, une projection de comportements 

que Mgr Christophe adopterait face aux cris 

de pauvres dans la situation de crise que 

nous traversons et devant laquelle nous 

n’avons pas souvent les moyens de notre 

bonne foi et de notre bonne volonté. 

1. Mgr Christophe Munzihirwa 

comme je l’ai connu  

sans l’avoir vu 

J’ai beaucoup entendu parler et j’ai un peu 

parlé moi-même de Mgr Christophe 

Munzihirwa seulement lorsqu’il avait été 

assassiné. Je ne me rappelle pas l’avoir 

rencontré à son vivant ; je l’avais vu une 

seule fois à la télévision, à l’époque où il 

était provincial de sa congrégation. Il 

parlait, si je ne me trompe pas, de la justice 

sociale. J’avais apprécié sa manière de 

parler en fermant les yeux. Cela manifestait 

qu’il parlait avec conviction et on pouvait 

s’apercevoir que ce qu’il disait émergeait de 

la profondeur de son cœur. 

Comprenez ainsi ma gêne de parler d’un 

homme que je n’ai pas rencontré devant 

beaucoup d’entre vous qui l’avez connu 

peut-être comme professeur, confrère, 

supérieur, évêque, etc. Encore professeur à 

l’université catholique du Congo, lorsque 

j’avais publié la petite brochure sur lui, un 

collègue, originaire lui aussi de l’est, 

m’avait mis en garde en me disant : « si les 

abbés de Kasongo lisent ton livre, ils se 

moqueront bien de toi ». C’est au terme de 

la vie d’un homme que s’éclaire toute la 

vérité sur ce qu’il a été réellement. C’est 

pourquoi pour ceux qui meurent martyrs à 

cause du royaume, pour une cause noble 

comme celle de justice et de paix, la 

procédure de canonisation est moins 

exigeante. 

Il n’est pas décent et c’est manquer même 

d’humilité de parler de quelqu’un qu’on n’a 

pas rencontré et des choses qu’on ne connaît 

pas. Pour ma part, mes relations avec la 

personne de Mgr Christophe ont commencé 

après son martyre, à l’entrée de l’AFDL 

(l’alliance des forces démocratiques pour la 

libération du Congo) dans notre pays par ses 

parties est. J’étais beaucoup marqué par le 

fait qu’au début de cette guerre qui avait 

embrasé tout notre pays que lui, un pasteur, 

tombe, verse son sang, à l’est où avaient 

commencé les hostilités et qu’à la fin, un 

laïc, un militaire, le général Mahele tombe à 

l’ouest là où les choses étaient censées se 

terminer. À travers un petit article publié 

dans la revue Renaître sous le titre 

« Mgr Munzihirwa et Général Mahele, deux 

martyrs de la nouvelle République 

démocratique du Congo »
1
, je cherchais à 

donner sens à cet événement par rapport à 

                                                 
1
 In Renaître n. 14-15 (1997), p. 14-15. 
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l’unité de notre pays, à la paix et à notre 

communauté du destin. 

Avec le sacrifice d’un religieux, grand 

pasteur, qui tombe à l’est et un laïc, grand 

officier, qui tombe à l’ouest ; entre les deux 

hommes, entre les deux points cardinaux de 

notre cher, beau et grand pays, toutes ces 

vies humaines, tout ce sang versé, bref à 

cause de tous ces sacrifices, je nous croyais 

désormais « unis par le sort, unis par 

l’effort », comme nous l’avons entendu 

encore chanté sur les antennes de la Radio 

nationale, la nuit du 17 mai, pour redonner 

sens à notre indépendance après 32 ans du 

règne de Mobutu. C’était sans compter avec 

les velléités des politiciens toute tendance 

confondue, de faux libérateurs venus de 

l’est comme ce qu’on qualifiait de 

mouvancieux, résistant à tout changement 

du système. 

Christophe Munzihirwa, aujourd’hui 20 ans 

déjà, Général Mahele 20 ans l’année 

prochaine, avec toutes ces victimes que 

personne ne peut compter, – on parle de 

6 millions de morts depuis là, et ce, à l’est 

seulement –, le Zaïre, redevenu RD-Congo, 

ne s’est toujours pas remis de ses cendres. 

Ce qui se passe dans le Nord-Kivu 

aujourd’hui, sans oublier de rappeler ce que 

nous vivons comme violences, tueries au 

quotidien dans le Sud-Kivu, ce qui s’est 

passé dernièrement à Kananga, et tous les 

autres tristes événements apparemment 

oubliés (Bundu dia Kongo, affaire Cebeya, 

etc.), et j’en passe, sont, me semble-t-il, des 

signes que le sang de ces deux tombés en 

amont et en aval de ce que nous avions 

connu guerre pour sortir notre pays des 

affres de la deuxième République n’a pas 

encore produit les fruits de l’unité, de la 

paix, de la démocratie que nous espérions et 

pour lesquels les gens ont perdu la vie dans 

notre pays bien avant l’avènement de 

l’AFDL. Nous pensons au massacre des 

étudiants à Lubumbashi, en 1991 ; aux 

martyrs de la marche de chrétiens, du 

16 février 1992 ; et aux autres victimes de 

nos soi-disant révolutions et libérations. 

Fallait-il chasser celui qui, à tort ou à 

raison, nous appelions « le dictateur » pour 

en arriver là ? 

Après le morcellement du pays entre 

plusieurs partis et forces politiques, le pays 

a été certes unifié, – certains diraient 

apparemment – mais le spectre de la 

balkanisation que redoutait et dénonçait 

Mgr Munzihirwa, – ce qui a été l’une des 

causes irréfutables de son assassinat –, 

plane toujours sur la RD-Congo, ce géant 

aux pieds d’argile de l’Afrique centrale. 

C’était sous Bill Clinton ; 20 ans après, les 

Clinton reviennent encore… Congolais 

distraits comme toujours par nos luttes 

égoïstes du pouvoir, prenons-nous 

suffisamment conscience des enjeux du 

futur pour notre pays ? De la conférence 

nationale souveraine au fameux dialogue 

qui nous divise aujourd’hui, en passant la 

libéralisation des partis politiques, l’entrée 

de l’AFDL et les guerres à répétition qui en 

ont suivi, le dialogue de Suncity, le pouvoir 

4+1, etc., en 2006, nous étions finalement 

allés aux élections qui nous avaient donné 

une lueur d’espoir quant à l’entrée de notre 

pays en démocratie. Honnêtement, quel 

bilan pour nous en glorifier ? Qui n’avance 

pas recule. De 2006 à 2016, nous sommes 

allés descendo : élections à 2 tours, puis à 

un tour, et aujourd’hui… Et avec les 

tergiversations, pire la radicalisation des 

uns et des autres, il y a beaucoup à craindre 

quant aux risques de vies humaines comme 

nous l’avons connu les 19 et le 20 du mois 

dernier. Sur le sang de nos martyrs continue 

de tomber le sang de victimes de nos 
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incohérences, signe de l’immaturité 

politique qui nous caractérise encore 56 ans 

après l’indépendance. 

2. Ne banalisons pas la mort 

Depuis que je vis à l’est du pays, au regard 

des situations de violence et des tueries qui 

sévissent là-bas, je m’interdis de parler de la 

mort pour quelqu’un qui a été assassiné. 

Dieu seul sait combien ils sont nombreux 

chez nous, en Afrique, dans le monde. 

Mgr Christophe Munzihirwa comme toutes 

les victimes des pouvoirs et des avoirs ne 

sont pas morts, ils ont été tués, assassinés. 

Ce n’est pas un simple jeu de mots, c’est 

plutôt une manière de s’interdire de 

banaliser la mort, telle qu’on le vit 

aujourd’hui dans l’est de notre pays. On est 

ainsi scandalisé en lisant dans le livre du 

premier ministre, Augustin Matata Ponyo, 

sous la plume de son préfacier, M. Carlos 

Lopes, Secrétaire exécutif de la Commission 

économique pour l’Afrique, ce qui suit : « La 

longue crise politico-sécuritaire a laissé des 

traces, voire des stigmates, et force est de 

constater qu’il subsiste des poches de 

d’insécurité dans le pays. Mais ces 

handicaps doivent être contextualisés : 

l’économie congolaise avance dans la bonne 

direction ; les fondamentaux sont bons et 

l’élan est donné. Réduire le pays aux réalités 

des violences vécues dans les Kivus est 

réducteur, agaçant et injuste »
2
. Voilà la 

vérité des choses. 

C’est très grave de la part de ceux qui nous 

dirigent au niveau du continent comme des 

nations. Le peuple est sacrifié sur l’autel du 

pouvoir, de l’économie, comme le pape 

François l’avait dénoncé dans une interview 

                                                 
2
 Pour un Congo émergent, (Entretien avec Kibambi 

Shintwa), Paris, Privé, 2016, p. 13. 

accordée aux journalistes dans l’avion le 

menant à Cracovie, à propos du rapport entre 

le terrorisme et la guerre de religion 

aujourd’hui : Il ne s’agit pas de guerres de 

religions, mais de guerres de l’argent, des 

intérêts, des puissances, des ressources 

naturelles. Ces genres de situations deviennent 

monnaie courante chez nous. Toutes ces 

victimes de pouvoirs et de puissances ne sont 

pas mortes ; elles ont plutôt été tuées. Qu’on 

ne s’amuse surtout pas à parler de la volonté 

de Dieu dans ce genre de cas ; toutes ces 

morts, Dieu ne le veut pas, Il laisse seulement 

faire la volonté, la liberté malsaine, barbare des 

hommes. Ces nuances sont nécessaires pour 

nous faire prendre conscience de notre 

responsabilité face à la vie humaine et de ne 

pas nous cacher derrière la volonté de Dieu. 

Ce qui se passe ces derniers temps dans nos 

pays africains autour des élections est tout 

simplement inacceptable : on élimine non 

seulement les adversaires, mais aussi les 

témoins, c’est-à-dire tous ceux qui voient, 

parlent ou peuvent parler ; tous ceux qui 

annoncent la paix, la justice, la vérité, l’amour, 

la fraternité, etc., et dénoncent la violence, la 

haine, le mensonge, la corruption, le tribalisme 

ou l’ethnicité, etc.
3
. 

3. Du cardinal J.-A. Malula  

à Mgr C. Munzihirwa :  

quand les aînés nous édifient 

Plus qu’un fait du hasard, mes relations 

avec Mgr Christophe Munzihirwa relèvent 

de la providence. En effet, dans la première 

décennie de 2000, le groupe Jérémie et le 

CIAM (centre d’information et d’animation 

missionnaire) avaient commencé à 

                                                 
3
 S-J. Muyengo Mulombe, La joie de la mission, 

Coll. « Sursum Corda » n. 4, Kinshasa Médiaspaul, 

2015, p. 13-14. 
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m’intéresser aux manifestations et 

célébrations qu’ils organisaient en mémoire 

du prélat assassiné à Bukavu. Ainsi, en 

2009, à l’occasion du 14
e
 anniversaire de 

cet assassinat, les deux groupes me 

demandèrent de présider l’Eucharistie au 

cours de laquelle, je pourrais dire un mot 

qui introduirait au partage de témoignages à 

l’issue de la messe. Je dois avouer qu’après 

mon article sur l’évêque et le général, je ne 

voyais pas ce que je pouvais dire de plus 

sur l’un ou l’autre. 

Cette année-là pourtant était aussi celle de la 

célébration dans l’archidiocèse de Kinshasa 

du 20
e
 anniversaire de la mort du cardinal J.-

A. Malula. Comme il m’arrive de le faire 

souvent, j’avais choisi de méditer sur la vie 

de ce grand homme de l’Église à travers sa 

brochure intitulée L’évêque africain 

aujourd’hui et demain. Réflexions 

personnelles et méditations de 20 ans 

d’épiscopat
4
. Dans cet ouvrage, le cardinal-

archevêque dessine le portait qu’il attendait 

d’un évêque africain à travers quatre traits 

caractéristiques. Il faut qu’il soit : 1) Un vrai 

compatriote reconverti à l’Afrique ; 2) Une 

voix des sans voix ; 3) Un véritable père 

commun à tous ; 4) Il doit avoir un sens 

prononcé de responsabilité
5
. 

À l’issue de la lecture méditative de la 

brochure, j’avais trouvé en la personne de 

Mgr Christophe Munzihirwa le portait tout 

craché de l’évêque africain que le cardinal 

Malula rêvait. J’avais aussi trouvé de la 

matière pour introduire les amis à la soirée 

des témoignages sur le martyre du prélat de 

Bukavu, lesquelles matières feront plus tard 

l’objet de la petite brochure que je lui 

                                                 
4
 Kinshasa, 1979. 

5
 S. Muyengo Mulombe, Mgr Christophe 

Munzihirwa, la Sentinelle de Grands Lacs, 

Kinshasa, Ed. Afriquespoir, 2011, p. 6-7. 

dédierais une année plus tard sous le titre 

Mgr Christophe Munzihirwa, la Sentinelle 

de Grands Lacs, ce, après avoir été partagé 

entre deux autres titres : Mgr Christophe 

Munzihirwa, un prophète levé chez nous ou 

Mgr Christophe Munzihirwa, un prophète 

enlevé chez nous. 

Vous n’êtes pas obligés de me croire, mais 

je dois vous avouer que durant mes 25 ans 

de sacerdoce, avant d’être nommé évêque, 

je n’avais jamais envié l’épiscopat par 

rapport au ministère d’enseignement que 

j’exerçais. J’étais cependant fasciné par la 

vie de quelques évêques, dont en tête le 

cardinal J.-A. Malula et un autre dont je 

dois taire le nom pour le moment tant qu’il 

est encore vivant. À ceux-là s’était ajoutée 

désormais la figure de Mgr Christophe 

Munzihirwa. Le cardinal J.-A. Malula et 

Mgr Christophe Munzihirwa, à ce qui me 

semble, n’avaient pas du tout le même style 

de vie, mais ils se retrouvaient dans ces 

quatre caractères que le cardinal souhaitait 

pour un évêque africain. Un patriotisme 

reconverti à l’Afrique, pas au sens d’un 

nationalisme exacerbé, mais plutôt d’un 

amour vrai et engagé pour son pays et son 

continent. On sait comment Malula s’était 

engagé pour « une Église congolaise dans 

un État congolais » ; c’est entre autres pour 

cela aussi que Munzihirwa avait été tué. 

Comme Malula, c’est pour avoir été une 

voix des sans voix que l’archevêque de 

Bukavu avait perdu la vie. Pasteurs, tous les 

deux ont été de pères communs, c’est-à-dire 

de rassembleurs de peuples confiés à leur 

sollicitude pastorale sans discrimination 

liée aux tribus, langues, sexes, tendance 

politique, etc. Enfin, les deux hommes 

étaient marqués par un sens prononcé de 

responsabilité, c’est-à-dire de la capacité de 

répondre de soi, des autres, des charges 

confiées, etc., devant Dieu. Ce qui implique 
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la capacité de prendre des risques pour sa 

vie comme Malula l’avait souvent pris et en 

avait souffert et comme Munzihirwa l’avait 

fait au prix de sa vie. 

Au-delà de ces quatre fondamentaux, il y a 

un cinquième trait qui rapproche les deux 

hommes dans les perspectives d’une 

« Église en sortie de soi » vers laquelle est 

en train de nous entraîner le pape François 

que nos deux prélats n’ont pas connu. C’est 

la simplicité, l’humilité, qui crée chez le 

pasteur une proximité avec le peuple de 

Dieu de telle sorte qu’étant proche d’eux, 

liant son destin au leur, il puisse avoir 

justement ce courage de prendre le risque, 

de donner sa vie pour eux. Il y a de petits 

signes, de petits gestes dans la vie qui 

évangélisent plus que nos beaux discours et 

nos grandes homélies. Méditant, en juillet 

dernier avec le clergé d’Uvira au cours de 

leur retraite annuelle, sur l’hymne à la 

charité de saint Paul à la suite du pape 

François dans le 4
e
 chapitre d’Amoris 

laetitia, j’avais souligné le respect que ces 

deux évêques avaient pour les moins nantis, 

les pauvres. 

Une fois, le cardinal était allé se faire 

soigner au dispensaire de l’archidiocèse, à la 

2
e
 rue, mais arrivé à la porte de l’économat 

où il voulait garer sa voiture, il se fit refuser 

l’entrée par une sentinelle qui lui rappela que 

c’était un mercredi, le jour du travail à 

guichets fermés. Il n’insista pas, il resta là, 

étonné, scandalisé par l’attitude de cet 

homme dont il était le patron, comme on 

l’appelait à son esprit défendant, mais qui ne 

le connaissait pas, et cela jusqu’à ce que 

passant par-là, un prêtre le reconnût et se 

précipita pour lui ouvrir les portes. Après ses 

soins, en sortant de l’enclos, le cardinal dit à 

la sentinelle « sok’ozalaki mpaka te lokola 

nga, nalingangi nabambula yo mbata » (Si 

tu n’étais pas aussi vieux comme moi, 

j’allais te gifler). Tous les deux éclatèrent de 

rire et l’incident était passé. 

Mgr Christophe Munzihirwa savait lui aussi 

être simple avec les plus simples. Toujours 

dans son manteau et ses bottes, lui aussi se 

fit un soir refuser l’entrée dans un couvent 

de sœurs par l’une d’elles qui, ne pouvant 

pas reconnaître l’évêque dans cette tenue-là, 

le prit pour un mendiant. Heureusement 

qu’un petit temps après, une autre sœur qui 

passait par-là, le reconnut et le fit entrer, à 

la grande désolation de toute la 

communauté. Quand le Christ reviendra, il 

ne sera sûrement pas vêtu en prince ; 

combien d’entre nous le reconnaîtront dans 

son manteau et ses sandales de pauvre ? Les 

règles des protocoles et des préséances nous 

préoccupent et nous distraient tellement 

qu’elles nous font passer à côté de 

l’essentiel. 

4. Les difficultés  

à imiter le modèle 

Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés, 

méditez sur l’aboutissement de la vie qu’ils 

ont menée, et imitez leur exemple (cf. Hb 

13, 7). Il est très facile d’admirer un héros, 

un peu facile de le suivre, mais très difficile 

de l’imiter. Il se pose aussi les problèmes des 

conditions d’imitation du modèle dans le 

contexte où l’on vit. Lorsque j’ai découvert 

la personne de Mgr Munzihirwa, j’ai été 

fasciné par son style de vie, la profondeur de 

ses convictions et son courage, sa force de 

vivre ses idéaux. À peine une année après 

avoir écrit le petit témoignage sur lui, j’avais 

été nommé moi-même évêque. Relisant 

aujourd’hui ledit témoignage, je dois avouer 

que certains passages me font vraiment peur. 

Je me sens pris à mes propres mots, comme 
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lorsque je lis cette vérité qui désormais 

demeure un défi pour moi : « Prêtres, nous 

ambitionnons souvent l’épiscopat dans ce 

qu’il a d’honneur, du pouvoir et souvent de 

privilèges, sans toujours prendre en 

conscience du sens de la couleur de ses 

ornements qui nous renvoient au martyre, au 

don total de soi »
6
. 

Lorsque j’observe les conditions dans 

lesquelles j’exerce le ministère épiscopal, je 

sens vraiment cette difficulté à imiter le 

modèle étant donné mon contexte, c’est-à-

dire l’image, l’idée que les gens ont de 

l’évêque chez nous par rapport au pouvoir, 

à l’avoir, à la présence dans la société, au 

positionnement vis-à-vis de différentes 

forces vives de la société et autres 

paramètres. C’est tout un défi à relever dont 

je voudrais circonscrire ici quelques lieux : 

1) Du style de Mgr Munzihirwa dont on 

dit qu’il n’avait qu’une chemise qu’en plus 

il nettoyait seul et que comme évêque, qu’il 

ne portait sa calotte que pendant la messe, 

parce qu’il évitait tout ce qui pouvait le 

distinguer du commun des mortels. 

Comment imiter un tel modèle, lorsque 

avant de sortir de chez moi, il se trouve 

toujours quelqu’un pour me rappeler que 

j’ai oublié de porter la calotte, ta ceinture, 

etc. alors que voulant être simplement avec 

tout le monde, je l’ai fait expressément. Le 

pire, c’est lorsque, voyageant avec mon 

chauffeur, avant de partir celui-ci me 

supplie pour que je sois en tenue 

épiscopale, afin de lui éviter des 

tracasseries routières. Effectivement cela 

fonctionne, car lorsqu’on arrive à un 

checkpoint, on fait vite passer l’évêque pour 

qu’il ne puisse pas voir ce qui se passe. Est-

ce cela le sens, la fonction qu’il faut donner 

à nos tenues sacerdotales et épiscopales ? 

                                                 
6
 Ibid., p. 22. 

Où est la dimension prophétique de mon 

ministère épiscopal, si ma tenue qui le 

symbolise me sert plutôt de laissez-passer 

là où le peuple de Dieu est rançonné, 

oppressé, saigné à blanc ? Il faut être libre 

d’esprit pour être témoin, prophète comme 

Mgr Munzihirwa dont extérieur, les 

apparences frisaient presque la négligence, 

pour lui, c’était plutôt le choix intérieur de 

la pauvreté, de la radicalité évangélique. 

2) De la sécurité. Professeur de morale, 

dans ma petite brochure sur le prélat 

assassiné de Bukavu, il me plaisait de 

rappeler cette vieille tradition de l’Église 

qui rappelle qu’à l’occasion de la 

persécution, l’évêque devrait être parmi les 

derniers à quitter le lieu. J’avais toujours été 

fier de la réponse que le Vieux Munzihirwa 

donna à ceux qui le conseillaient de quitter 

le lieu, lorsque Bukavu était à feu et à sang : 

« Oui, j’ai la possibilité de quitter, mais la 

population de Bukavu va fuir où ? »
7
. 

Comment suivre le modèle à Uvira où nous 

vivons tous les jours comme avec une épée 

de Damoclès sur nos têtes, où nous avons 

comme voisine plus proche la mort qui peut 

nous visiter à tout moment ? 

Comme j’aimerais bien avoir cette force, ce 

courage de Mgr Munzihirwa, qui comme le 

Bon Pasteur des évangiles, savait se mettre 

tantôt derrière le troupeau pour anticiper, 

voir d’où vient l’ennemi, tantôt devant pour 

le conduire sur le bon chemin et le défendre 

contre tous les dangers éventuels, quitte à 

tomber le premier sur le front de bataille. 

Plutôt qu’une démonstration de force, c’est 

une demande de grâce auprès de notre 

Seigneur. Chez nous la situation sécuritaire 

est devenue un véritable lieu d’héroïsme 

                                                 
7
 T. F. Nyabenda, Mgr Christophe Munzihirwa, 

évêque et martyr du Congo, Kinshasa, Afriquespoir, 

p. 81. 
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non pas humain, mais évangélique, 

missionnaire. Pendant plus de 20 ans, de 

nos trois zones pastorales, seule celle 

d’Uvira, et seulement dans la cité, compte 

quelques congrégations missionnaires. 

Personne ne veut aller dans les périphéries, 

où, en plus de manque du confort qu’offrent 

internet, la télévision, les réseaux 

téléphoniques avec leurs différents services 

Mpesa, airtelmoney, etc., règne l’insécurité. 

Mais où sommes-nous réellement en 

sécurité dans ce coin du pays ? Il y a deux 

ans, on a assassiné trois religieuses 

xavériennes en pleine capitale de Burundi, 

Bujumbura
8
, et l’année passée, 

l’archevêque de Bukavu, Mgr François-

Xavier Maroy, a risqué de voir son nom 

allonger la liste des évêques martyrs de 

Bukavu. Le martyre de Mgr Munzihirwa, 

nous rappelle l’appel du pape François : 

« ne nous laissons pas voler l’enthousiasme 

missionnaire » à cause du problème de 

l’insécurité
9
. 

Enfin, face à cette question d’insécurité 

doublée de l’état désastreux de nos routes, 

surtout pendant la saison des pluies où nous 

sommes condamnés à ne pas visiter certains 

coins du diocèse, comment imiter ce 

pasteur courageux, lorsque certains groupes 

d’influence vous proposent le moyen de 

transport aérien sans hésiter de vous traiter 

d’orgueilleux narcissique tout simplement 

parce que vous avez refusé leur offre au 

motif que la pastorale ne peut pas se faire 

par avion. Je reconnais combien il est 

stressant de faire nos routes, sur lesquelles, 

à plusieurs endroits, on est obligé de 

parcourir de dizaines de kilomètres à pied 

ou sur la moto, en pataugeant dans la boue 

                                                 
8
 Lire T. Caffi, Va, dona la vita, Bologna, EMI, 

2016. 
9
 Mgr S-J. Muyengo Mulombe, joie de la mission, 

Op. cit., p. 11-14. 

et pire sous la pluie. Il est pourtant heureux 

de le faire en traversant tous ces villages 

dans lesquels on rencontre, on salue, on 

parle avec le peuple de Dieu dont on 

partage les réalités, la misère, les 

souffrances. Et le scandale dans tout cela, 

c’est lorsqu’on apprend que c’est bien ceux-

là mêmes qui ont la responsabilité 

d’entretenir ces routes qui vous offrent 

l’alternative de la voie aérienne. 

3) Être la voix de sans voix. Plus que 

lorsqu’il était vivant, la renommée de 

Mgr Munzihirwa a resplendi avec son 

martyre. Il était la voix de sans voix. Mais 

comment prendre le risque d’imiter le 

modèle, là où tout le monde dans le clergé, 

les membres des congrégations religieuses 

et surtout de votre famille biologique et vos 

amis les plus proches ne cessent de vous 

appeler à la prudence, en vous rappellent 

qu’ils ont encore besoin de vous ? 

Comment l’imiter face aux politiciens 

véreux, ceux de votre entourage familial ou 

relationnel, du pouvoir comme de l’autre 

camp, pour lesquels, vous n’êtes un bon 

prophète seulement lorsque vous servez 

leurs intérêts, leurs ambitions, leurs causes, 

etc. ; là où les uns et les autres vous 

appellent à je ne sais à quel type de 

neutralité pour être soi-disant l’Église au 

milieu du village ? 

C’est un défi pour nous tous les prédicateurs 

de la Bonne Nouvelle comme le souligne 

l’un des admirateurs de Mgr Munzihirwa : 

« Au moment où le meurtre d’Abel ne cesse 

de se renouveler, on voit mal que ceux qui 

confessent la foi au Christ libérateur ferment 

la bouche face aux injustices et aux 

violations scandaleuses de droit de l’homme 

(…). Ne pas dénoncer le prince qui tue 

l’innocent, c’est trahir le christianisme, une 

religion de l’audace, de la liberté de parole. 
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Un tel silence serait une trahison et une 

infidélité à l’égard de l’Évangile, parole de 

Dieu qui ne fait pas de fidèles du Christ une 

communauté de résignés et de soumis à 

l’ordre établi, mais une communauté des 

hommes et des femmes véritablement libres, 

déterminés d’aller de l’avant et de combattre 

le mal et toute structure de péché »
10

. 

4) De la proximité avec le peuple de Dieu, 
du protocole et de la préséance. Il se 

développe de plus en plus dans nos diocèses 

des services qui, me semble-t-il, font 

obstacle à la proximité du pasteur avec son 

troupeau et donc à plus de fraternité et de 

solidarité avec lui. Impossible de saluer 

quelqu’un, de bénir un enfant à l’entrée de 

l’Église à cause de ce qu’ils appellent 

« ceinture de sécurité ». À Uvira, nous 

avons été obligés de changer le nom du 

groupe qu’on appelait « Adabu Kanisani » 

(Respect dans l’Église), par celui de 

« Karibu Kanisani » (Bienvenue dans 

l’Église). En plus du respect, c’est l’accueil 

mutuel, le fait de donner à l’autre, surtout 

aux plus petits, leur place qui doit nous 

préoccuper dans l’Église. Je me souviens 

lors de mes premières tournées dans le 

diocèse où à l’approche de chaque village, 

les enfants venaient m’attendre à quelques 

kilomètres pour m’introduire dans la cité. 

Dans un village, le pire se produisit 

lorsqu’un enfant albinos vint se joindre au 

groupe qui me faisait l’escorte en me tenant 

la main, alors une maman cheffe du 

protocole vint l’arracher violemment de 

mes mains en me criant « acha ule mtoto, ni 

mlozi » (laissez cet enfant, c’est un sorcier). 

                                                 
10

 L. Birabaluge, Sx, « Monseigneur Christophe 

Munzihirwa : Un prophète assassiné » (Texte inédit 

distribué sur internet à l’occasion du 14
e
 anniversaire 

de l’assassinat de Mgr Munzihirwa, le 29 octobre 

2010). 

Je ne crois pas en la sorcellerie, surtout à 

celle dont on accuse les enfants. 

Le problème de la peur de la sorcellerie et 

des empoisonnements est aussi un défi que 

nous lance le martyre de Munzihirwa qui 

était libre devant la mort. Dans des 

manifestations religieuses ou autres, et 

même dans nos propres communautés ainsi 

que dans nos propres familles, il ne manque 

pas de gens qui croient t’aimer pour te 

mettre en garde contre les mauvais. C’est 

vrai qu’il faut être prudent, vu la réalité sur 

terrain, mais comment l’être sans tomber 

dans la tentation de s’enfermer sur soi-

même ? Qu’est-ce que ce pasteur, père 

commun, qui, par peur des sorciers et des 

empoisonneurs, ne peut plus manger et 

boire avec le peuple de Dieu confié à sa 

sollicitude ? « Qui cherche à sauvegarder sa 

vie la perdra, et celui qui la perdra à cause 

de moi la retrouvera » (Mt 10, 39), nous 

rappelle l’Évangile. 

5. De la sollicitude pour les plus 

pauvres : esprit Munzihirwa 

Au cours de dernières ordinations dans mon 

diocèse, nous avions lu à la première lecture 

un texte sur Moïse qui, irrité par les 

demandes du peuple, interpelle le Seigneur 

« (…) Où trouverais-je de la viande à 

donner à tout ce peuple, quand ils 

m’obsèdent de leurs larmes en disant : 

“Donne-nous de la viande à manger” ? » 

(Nb 11, 11 & 14). Chez nous, il suffit de 

remplacer le mot viande par le terme argent 

pour comprendre toutes les difficultés que, 

évêque, on a avec ses prêtres par rapport 

aux intentions de messe ou argent de 

poche ; avec tous ces enfants et jeunes qui 

viennent frapper à nos portes pour solliciter 

une aide à la scolarité ; avec tous ces 
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pauvres qui viennent pour mille et une 

questions sociales. À moins de remplacer le 

mot viande par le terme emploi pour 

comprendre toute la misère de l’évêque 

avec tous ces CV qu’il reçoit tous les jours 

comme si le diocèse était je ne sais pas quel 

genre d’entreprise… 

Je ne sais pas vraiment comment le Vieux 

Munzihirwa s’y prenait dans ces situations. 

Mais je me permets, de partager deux 

petites pistes de solutions que j’inscrirai 

dans ce que j’appelle « Esprit 

Mgr Christophe Munzihirhwa », en 

m’imaginant seulement ce qu’il ferait s’il 

était à notre place aujourd’hui. 

1) Toujours accueillir, même si l’on n’a 

pas de solution. À la suite du pape 

François, que Mgr Munzihirwa n’a pas 

connu, mais qui, je n’en doute pas, serait 

heureux dans cette ecclésiologie dans 

laquelle est en train de nous entraîner le 

Souverain Pontife d’une « Église en sortie 

vers les périphéries », une « Église des 

pauvres pour les pauvres », nous devons 

souligner l’accueil comme le premier signe 

de miséricorde. Nous devons nous efforcer 

d’accueillir les pauvres qui viennent frapper 

à nos portes, même lorsque nous n’avons 

rien à leur offrir. Et paradoxalement, c’est 

quand on les a accueillis, écoutés que l’on 

trouve parfois de solution à leur problème. 

Et si jamais on n’a pas trouvé de solution, 

au moins ils partiront de chez nous le cœur 

soulagé d’avoir été accueillis, écoutés, 

c’est-à-dire respectés dans leur dignité de 

personne humaine. 

2) L’éducation au partage. Le mal qui est 

à l’origine de notre misère, de notre crise au 

Congo, c’est l’égoïsme, fruit de l’orgueil. 

Un orgueilleux veut tout voir seul, être 

heureux seul, régner seul… Que ce soit 

dans le monde politique ou celui des 

affaires, même dans nos familles et nos 

églises, notre péché originel, c’est l’orgueil 

qui engendre l’égoïsme. Comment nous en 

sortir ? Par l’éducation, mieux 

l’évangélisation qui nous sort de l’orgueil et 

de l’égoïsme, condition du partage. Cela 

doit commencer par le changement des 

comportements dans nos familles, en 

partant peut-être de l’exemple donné dans 

l’Église. Quand j’annonce une visite dans 

une paroisse, le curé et son conseil 

paroissial mobilisent les fidèles pour 

m’accueillir. À cette occasion, même le 

plus pauvre du village est sollicité et en 

général il répond à sa manière en prenant 

sur son indigence. Les enfants aussi sont 

sollicités pour aller accueillir l’évêque, pour 

chanter et danser pour lui. Tout cela est 

beau et peut-être légitime, mais quand est-

ce que le scandale arrive ? C’est lorsque à la 

fin de la messe, on annonce que seuls 

quelques dignitaires du coin et les notables 

de la paroisse, ainsi que les invités triés au 

volet selon le niveau de leur contribution 

sont invités autour de l’évêque pour 

partager quelque chose. C’est tout 

simplement injuste, non évangélique. Il 

arrive parfois que la réception se passe 

dehors devant de nombreux enfants formant 

un pourtour pour contempler le spectacle. 

J’en ai seulement honte. La moralité 

commence par l’art de se gêner, l’art 

d’avoir honte. Et le drame au Congo, à ce 

qui me semble, c’est qu’on a perdu le sens 

de la honte et on n’en mesure pas les 

conséquences pour l’avenir. Que pouvons-

nous projeter dans l’avenir en termes de 

solidarité et de partage pour un enfant 

habitué à voir les aînés manger et boire 

seuls sous leur regard ? Pensez-vous que 

devenu demain président, ministre, député, 

gestionnaire d’entreprise, évêque, pasteur, 
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curé, père de famille, etc. un tel enfant 

pensera aux autres ? 

L’amour n’est pas un sentiment théorique ; il 

doit être plutôt créatif, inventif pour l’autre, 

spécialement pour les plus pauvres. 

Congolais, nous sommes souvent très 

géniaux, inventifs, créatifs, malheureusement 

très souvent pour nous-mêmes et non pas 

pour les autres, et c’est ce qui est à la base de 

notre déchéance tant sur le plan politique, 

économique, social et autres. Penser, créer, 

inventer, imaginer, oser pour l’autre, pour la 

communauté, pour notre pays, c’est, me 

semble-t-il, l’une des conditions pour que 

nous nous en sortions demain. Désormais à 

Uvira lorsqu’un enfant est renvoyé à l’école 

pour les frais scolaires, si je n’ai rien à lui 

donner, je l’amène là où je dis la messe 

prochainement, je le présente devant 

l’assemblée en demandant qui peut le prendre 

en charge, et il se trouve toujours quelqu’un, 

parfois plus. Nous avons commencé à créer 

ainsi un Groupe de prise en charge scolaire 

des enfants de parents démunis. 

Lorsque je vais en visite pastorale dans une 

paroisse, où cas où on veut m’organiser une 

réception, j’exige au curé d’associer toutes 

les diaconies pour qu’elles apportent 

quelque chose à partager ensemble, et la 

fête se fait à la grande joie de tout monde, y 

compris les enfants qui sont heureux même 

s’ils ne partent pas toujours rassasiés, ils 

rentrent au moins heureux d’avoir participé 

à la fête ; ils rentrent rassasiés d’amitié, de 

fraternité, de la solidarité. Et c’est cela 

l’essentiel ; ce que j’appelle « Esprit 

Mgr Christophe Munzihirwha ». 

Conclusion 

Il avait tout pour être mon père. C’est avec 

cette petite vérité que je voudrais conclure 

ce témoignage. Après avoir cheminé avec la 

personne Mgr Munzihirwa, petit à petit j’ai 

commencé à sentir un attachement spirituel, 

mystique à cet homme qui est devenu 

prêtre, en 1958, l’année de ma naissance, et 

évêque en 1986, l’année de mon ordination 

sacerdotale. Il avait vraiment tout pour être 

mon père autant biologique que spirituel. Je 

rends grâce à la providence de m’avoir mis 

sous l’ombre de ce père qui a accompagné 

mes pas hier comme prêtre et aujourd’hui 

comme évêque. Le jour où j’avais appris la 

nouvelle de mon transfert à Uvira, dans 

cette région de grands lacs dont il était la 

sentinelle, le premier modèle auquel j’avais 

pensé, c’était lui. Bientôt 3 ans que je suis 

là, je ne me crois pas à sa hauteur. Mais 

avec la grâce de Dieu, je tâche de faire de 

mon mieux. Je l’ai toujours évoqué dans le 

culte de saints, afin qu’il m’aide à y 

parvenir. Dans ce sens, je suis heureux de 

vous annoncer que la procédure de sa 

béatification va bon train. Le 16 juin 

dernier, nous avons reçu le libellé de 

demande de postulateur nous autorisant 

d’entreprendre la cause dans l’archidiocèse 

de Bukavu pour sa béatification, lui que 

nous devons commencer à appeler 

« serviteur de Dieu ». Comme nous 

pouvons en être fiers avec le groupe 

Jérémie et le CIAM ici à Kinshasa pour 

avoir été les premiers à demander cette 

grâce. Nous remercions et félicitons 

l’archevêque de Bukavu, Mgr François-

Xavier Maroy, ainsi que les évêques de la 

Province ecclésiastique de Bukavu d’avoir 

déclenché le processus canonique qui, en ce 

jour, est en voie de se concrétiser. Puissent 

ceux et celles qui appellent de leurs vœux 

que le Serviteur de Dieu soit le plus tôt 

possible béatifié s’engager dans la prière 

pour la cause.  
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Seigneur Jésus, 

Toi qui as appelé Mgr Munzihirwa 

Pour être avec toi au milieu des hommes 

Au service de ton Règne de Paix et de Vérité 

Toi qu’il a servi fidèlement jusqu’au sacrifice suprême de sa vie 

Nous te demandons d’agréer, Seigneur, l’offrande de sa vie 

Que fut pour Toi Mgr Christophe 

Nous attendons, dans la confiance et la prière 

Que l’Église le proclame Bienheureux 

Nous te supplions humblement 

Accorde-nous la grâce que nous Te demandons… 

Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 


