
  

e 

 

 

 

 

 

 

       

COMMUNIQUE FINAL DU 7e SYNODE DIOCESAIN, TENU A ARU DU 13 AU 17 

NOVEMBRE 2019 

 

Nous, membres du 7e synode ordinaire du Diocèse d’Aru, pasteurs et laïcs, sommes réunis du 13 

au 17 Novembre 2019 à Aru, sous le thème : Le ‘TRES-BON’ de Dieu. Nous avons apprécié que 

Dieu ait créé l’homme à son image et Il l’a créé pour qu’il travaille avec lui dans le monde. Nous 

avons ainsi réaffirmé que le travail est le mandat divin. Bien plus, Genèse 1,31 souligne que, 

quand Dieu a vu le fruit de son labeur, il a constaté que c’était ‘très bon’. Par conséquent, nous 

devons travailler de manière à obtenir un résultat de la meilleure qualité possible.  

Les membres du synode se sont réjouis ensemble dans le Seigneur et ont beaucoup apprécié 

l’accueil et l’hospitalité offerts par l’Archidiaconé de Djalasiga et les Chefs des départements 

diocésains, sans oublier la communauté chrétienne de la Cathédrale Toussaint. Dans la prière et 

après réflexion et débat :  

 

1. Le synode s’est réjoui de l’avancement positif des activités tant sur l’aspect spirituel, 

ministériel que de la transformation sociale. Pour plus de performance dans la mission de 

Dieu, le synode a recommandé le standard de ‘Très-Bon’ de Dieu pour toutes les actions 

diocésaines. Un tel standard basé sur la compétence, la créativité et la responsabilité 

devra se marquer d’une foi fervente inspirant l’amour, la compassion et la persévérance. 

Il faudra alors capitaliser les ressources humaines selon les dons et reconsidérer notre 

attitude vis-à-vis de ceux qualifiés de ‘pécheurs’ pour leur permettre d’approcher Dieu et 

de le servir.  

2. Le synode note avec gratitude les bonnes relations qu’entretient le Diocèse d’Aru avec 

les autorités des Territoires où il œuvre en Ituri et Haut-Uélé. Ce qui est un atout 

considérable pour l’avancement des œuvres diocésaines. Cependant, le synode réalise que 

nos entités territoriales et provinciales ne répondent pas encore au standard de ‘Très-Bon’ 

de Dieu soumettant ainsi la population aux ridicules de la vie. Le synode demande ainsi 

aux Gouvernements provinciaux de reconnaitre pour exploitation les riches expériences 

de l’Eglise dans les œuvres de transformation sociale et de capitaliser ses énormes 

potentialités pour exécuter leurs programmes.  

 

3. Le synode ayant réalisé que la bavure morale des jeunes prend une allure suicidaire de 

l’avenir de notre pays en général et de notre région en particulier ; Considérant que cette 

pratique ne favorise pas l’efficacité de la lutte contre les Infections Sexuellement 

Transmissibles, la violence sexuelle, la violence basée sur le genre et que, cela affecte le 

bien-être de la population ; Le synode demande avec insistance que le Gouvernement 

provincial, les autorités territoriales ainsi que les parents puissent prendre leur 

responsabilité, chacun à ce qui le concerne, sur les approches d’encadrement efficace des 

jeunes. 

4. Pour sauver nos sociétés et églises des divisions infernales dont elles sont marquées avec 

des conséquences dévastatrices sur le développement de nos milieux, le synode diocésain 

recommande que l’Eglise développe, dans tout rendez-vous avec ‘son-autre’, la culture 
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de rencontre basée sur l’inspiration dérivant de l’authentique communion avec Jésus 

Christ. Toute rencontre pourra ainsi s’inspirer de la sincérité et de l’amour sans 

hypocrisie.  

Dans le même ordre d’idée, le synode encourage les élus de nos territoires que sont les 

honorables députés nationaux et provinciaux, de se démarquer d’une sorte d’‘infantilisme 

politique’ marqué par le collectivisme, clanisme et le tribalisme étouffant la cohésion 

sociale pour des actions harmonieuses en faveur de la population. Le synode les interpelle 

à être des vrais architectes de bonheur pour le bien-être des Congolais de nos territoires 

au lieu de servir simplement les intérêts de leurs diverses familles politiques.  

5. Vu l’activisme des éleveurs Mbororo dans le bassin de l’Uélé en général, et dans les 

territoires de Faradje et de Watsa, en particulier avec quelques tentatives repoussées dans 

le Territoire d’Aru, source d’insécurité et de freinage de développement, le Synode 

Diocésain a arrêté les résolutions ci-dessous : 

- D’abord, le Synode compatit avec la population, victime de ces actes d’atrocités 

- Renforcement de plaidoyer aux élus provinciaux pour qu’ils émettent les édits 

provinciaux en rapport avec le rapatriement des éleveurs en dehors de la RD Congo 

- Initier à travers la Société Civile locale, un mouvement décourageant les activités 

commerciales entre la population locale et ces éleveurs 

6. Vu l’insécurité qui perdure dans le Territoire de Djugu et que cette situation a occasionné 

le déplacement d’un grand nombre de la population, la destruction des différentes 

infrastructures des églises, centres de santé, hôpitaux, maisons d’habitation, la perte en 

vies humaines, occasionnant la régression de développement des zones affectées, le 

Synode formule les résolutions suivantes : 

- D’abord, le Synode compatit avec la population victime de ces actes d’atrocités  

- Que les autorités tant locales que provinciales ainsi que les forces de sécurité que 

l’Eglise soutient par la prière, continuent à agir pour la sécurité et la protection des 

personnes et de leurs biens 

 

7. Le Synode du Diocèse d’Aru a remarqué avec accablement le mysticisme culturel des 

Chefs de nos Chefferies qui ‘traditionalisent’ l’administration pour plonger ainsi nos 

entités dans un processus éternel de la ‘re-traditionalisation’ de la vie. Ceci éloigne 

davantage nos populations de la modernisation et les enfonce mieux dans le fétichisme et 

syncrétisme. Le synode encourage ainsi la démystification de la vie publique par le vrai 

Evangile de Jésus Christ et par les Congolais ayant un esprit encore pur d’entreprendre 

des études multidimensionnelles salutaires sur le mysticisme afin de provoquer un 

développement transformationnel digne tant social, culturel, économique, religieux que 

politique de nos entités. 

 

8. L’accumulation et l’application de la connaissance sont devenues des facteurs majeurs 

dans le développement tant économique que social. L’éducation est ainsi le meilleur don 

que nous pouvons offrir à nos enfants si nous voulons sécuriser leurs avenirs. Mais le 

synode s’est indigné de l’ouverture abusive des écoles sans réflexion stratégiques 

favorisant seulement l’obtention des diplômes sans la vraie connaissance et le système 

carcéral de la théorie sans pratique. Le synode insiste alors sur la mission sacrée de 

l’éducation intégrée, holistique et contextuelle qui développe les compétences et la 

créativité et qui consiste à la formation aux valeurs et maturation des caractères de la 

personne pour façonner ainsi le cœur et l’esprit.  

Pour ce faire, le synode a apprécié avec soulagement la création de l’Université Salama 

d’Aru par le Diocèse d’Aru de l’Eglise Anglicane 



  

9. Ayant au cœur le souci de peuple de Dieu dans nos milieux, le synode s’est imprégné des 

énormes difficultés qu’éprouvent nos provinces à réaliser le principe salutaire de la 

couverture sanitaire universelle qui consiste en ce que tout le monde ait accès aux soins 

sans une quelconque contrainte financière. Ainsi, le synode encourage ses structures 

sanitaires d’adopter le standard de Jésus marqué par la performance, compassion, des 

valeurs chrétiennes, l’amour et le service.   

 

10. Le Diocèse d’Aru de l’Eglise Anglicane apprécie avec reconnaissance l’engagement très 

remarqué du Gouvernement Congolais pour la mise en pratique effective du principe 

constitutionnel de la gratuité de l’enseignement de base. Cependant, le synode encourage 

le Gouvernement à avoir la même considération salariale pour ses fils et filles tant dans 

des milieux ruraux que citadins car le Congo reste et restera toujours indivisible, sans 

‘système de classe’. Ceci pourrait motiver de la même manière le relèvement de niveau 

de formation partout dans le pays.   

 

Que le Seigneur soit glorifié et que Dieu sécurise l’avenir du Diocèse d’Aru et celui de la 

République Démocratique du Congo. 

 

Ainsi, fait à Aru, l6 novembre 2019 

 

Pour le Synode Diocésain 

 

                                                                     
S-E Mgr Dr TITRE ANDE 

Président du Synode et Evêque du Diocèse d’Aru 


