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Il faut féliciter, soutenir et encourager tout acte de bien, tout 
effort déployé, tout sacrifice consenti pour le triomphe d’une 
cause noble et juste. D’autant plus qu’aujourd’hui, les auteurs 
des crimes et des vices, les groupes maffieux et terroristes 
recourent à tous les moyens sophistiqués pour s’exhiber, se 
sublimer, se bonifier, triompher, s’afficher et ainsi étouffer, 
décourager et supplanter tous les hommes épris de paix, de 
liberté, d’amour, de bien et de solidarité. 
 
Nous félicitons les Prêtres Congolais du Groupe « Epiphanie » 
résidant en Belgique, pour avoir pris l’initiative de réunir autour d’eux, depuis quelques mois, 
sans exclusive, les différentes Organisations des Congolais résidant en Belgique pour réfléchir 
ensemble sur l’Evangile et sur la tragédie congolaise et préparer ensemble, jusqu’au 27 Juin 
2010, les activités marquant le Cinquantenaire de l’Indépendance de notre Pays. 
 
Ces Prêtres nous font penser, depuis que nous participons à ces réunions, à Jésus-Christ et au 
Cardinal Joseph-Albert Malula. Jésus-Christ est venu sauver l’homme du péché de l’égoïsme, de 
la haine, de l’envie, de la convoitise, de l’orgueil, de l’idolâtrie et lui apprendre la seule voie du 
Salut et du Bonheur qui est la foi, l’amour parfait de Dieu et du Prochain. Le Cardinal Joseph-
Albert Malula, encore simple abbé, avait pris l’initiative de réunir autour de lui, en 1956, 
quelques intellectuels congolais pour réfléchir ensemble avec eux sur l’Evangile, sur le salut de 
notre Patrie et de notre Peuple. Delà était sorti le Manifeste de la Conscience Africaine et ce fut 
le début de la conscientisation et de la mobilisation de l’opinion nationale et internationale sur 
une cause noble et juste : la fin, au Congo, de l’esclavagisme et du colonialisme condamnés 
comme étant les maux absolus par la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes 
internationaux relatifs aux droits politiques, civiques, sociaux, économiques et culturels, par la 
Conférence de Bandoung, la Conférence d’Alger sur les Droits des Peuples  et par tous les traités 
et toutes les conventions internationales et par toutes les constitutions des pays démocratiques, 
les Statuts de toutes les Organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme et par 
tous les hommes épris de paix, de liberté, d’amour et de solidarité. 
 
Nous remercions l’Abbé Joseph Kanyinda, le Curé de la Paroisse Saint-Joseph, Place de Proue, 
à Anderlecht à Bruxelles pour avoir mis son Eglise à la disposition de la Communauté 
Congolaise de Belgique, ce 3 janvier 2010, Jour de l’Epiphanie, afin de célébrer ensemble la Fête 
de l’Epiphanie et lancer les activités du Cinquantenaire de l’Indépendance de notre Terre natale 
et de notre très chère Patrie, le Congo/Kinshasa. 
 
Nous remercions tous les 23 Prêtres parmi lesquels il y avait des Prêtres belges qui ont, ce 3 
janvier 2010, relégué au second plan toutes leurs autres activités pour venir s’associer aux 
Prêtres du Groupe « Epiphanie » et nous accompagner, dans cette Eglise, dans la Prière, la 
réflexion sur la tragédie congolaise et sur le lancement des activités du Cinquantenaire. 
 
Nous remercions tous les Congolais et les Belges qui ont bravé le froid de l’hiver, la neige et 
même la distance (tous avons vu dans l’Assemblée des Compatriotes venus de Liège, de 
Courtrai, de Mons, de la Louvière, de Namur, de Braine-Le-Comte, de Nivelles, d’Arlon, de 
Leuven, de Verviers, d’Anvers, de Gand, de Malines…pour venir se recueillir dans l’Eglise, 
participer à la Cérémonie, prier avec ferveur et dévotion, implorer la pitié du Créateur, le 
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supplier humblement, en toute sincérité et en toute confiance d’inonder de ses grâces, de son 
soutien et de ses bénédictions le combat noble et juste de libération nationale que mène notre 
Peuple placé par les autres Congolais, les autres Africains et les non-Africains depuis 
l’Indépendance jusqu’à ce jour dans la souffrance, les humiliations, le désarroi, l’angoisse et le 
deuil perpétuel. 
 
 Nous remercions le Prêtre Officiant Principal; le Prêtre qui a prêché et dont le Sermon a éclairé 
et raffermi notre Foi, touché nos cœurs, nos esprits et notre sentiment de patriotisme; le Prêtre 
qui a exposé le Programme des Activités prévues jusqu’au 27 Juin 2010 ; le Prêtre qui a assuré 
l’ordre et la modération durant toute la Cérémonie; la Chorale qui a si bien chanté dans cette 
Célébration, les Mamans Catholiques habillées dans leur uniforme; les Compatriotes qui ont 
participé à la procession avec des offrandes; les Compatriotes qui ont lu les textes bibliques et les 
intentions et tous ceux qui, dans le secret et dans le silence, ont contribué à la Réussite de cette 
belle Cérémonie. 
 
Le Dieu Créateur, nos Martyrs de l’Indépendance et de la Démocratie, nos Ancêtres, le Seigneur 
Jésus-Christ et nos Ancêtres ont été réellement avec nous tout au long de cette Cérémonie et 
nous accompagneront tout au long des activités programmées jusqu’au 27 Juin 210.. 
 
Les Congolais et les Belges ont pour une fois démenti l’article publié dans la presse belge selon 
lequel « Il y a plus 15.000 Congolais invisibles en Belgique ». 
 
Mais il reste d’autres défis à relever : 
 

- Démontrons que nous ne nous contentons pas d’un seul acte posé un seul jour ou de 
laisser tout le combat à un seul individu ou à une seule organisation mais que nous nous 
engageons désormais nous tous dans ce combat collectif dur et qui dure et que nous 
avons compris que la libération nationale est avant tout l’œuvre des propres fils du Pays. 
Ce sont eux qui doivent être sur la première ligne de front. Les Partenaires étrangers ne 
peuvent que nous soutenir, nous aider mais non nous remplacer sur la première ligne du 
combat. Participons donc tous, nombreux, à toutes les activités programmées pour le 
Cinquantenaire jusqu’au 27 Juin 2010.  

- Le Prêtre qui a prêché à la Cérémonie du 3 Janvier nous a si bien dit que Jésus-Christ 
est venu nous libérer notamment de l’idolâtrie selon laquelle, devant la tragédie 
congolaise, nous n’avons qu’à croiser les bras comme des spectateurs passifs et de 
répéter à longueurs des journées que c’est Dieu qui descendra du Ciel pour venir nous 
libérer : « Aide-toi. Et le Ciel t’aidera ». 

- Les Treize Parlementaires Fondateurs de l’UDPS avaient  commencé la Lettre Ouverte 
adressée le 1er novembre 1980 au Président Mobutu pour la citation suivante de 
Mirabeau :   

 

  « Celui  qui a la conscience d'avoir mérité de son Pays et surtout  de lui être encore utile; celui que 
ne rassasie pas une vaine célébrité et qui dédaigne les succès d'un jour pour une véritable gloire, 
celui qui veut dire la vérité, qui veut faire le bien public indépendamment des  mobiles mouvants de 
l'opinion populaire, cet homme porte en lui la récompense de ses services, le charme de ses peines 
et le prix de ses dangers; il ne doit attendre sa moisson, la destinée de son nom, que du temps, ce 
juge incorruptible qui fait justice à tous ». 

Fait à Bruxelles, le 5 Janvier 2010. 
Dr François Tshipamba Mpuila 
Représentant de l’UDPS/BELUX 
Contact : GSM 0032-485-270-866 ; E-mail : tshipambampuila@yahoo.fr
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