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Prière pour les persécutés et les captifs 
 
Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui acceptent de 
perdre leur liberté pour l'amour de ton Nom et la défense de leurs 
frères et sœurs ; puisqu'ils sont persécutés avec ton Fils, donne-
leur la force dont ils ont besoin pour témoigner de l’Évangile avec 
assurance : qu'ils puisent un réconfort dans la prière de l’Église et 
recouvrent enfin cette liberté que tu veux pour tout tes enfants. 
 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 
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Jean-Pierre Ndulani, Anselme Wasukundi, Edmond Kisughu 

Prions 

 Prions avec tous ceux qui ont leurs droits 
bafoués et qui sont accusés injustement. 

 Prions pour les femmes violées, abusées 
à cause de leur foi. 

 Prions pour ces trois prêtres qui ont été 
enlevés, pour leurs familles et pour leurs 
fidèles et tous ceux qui n’ont plus la joie 
de leur ministère. 

 Prions pour nos frères chrétiens, dans 
leur diversité, qui souffrent aussi de la 
persécution. 

Trois prêtres assomptionnistes enlevés le 19 octobre 2012, au Nord-
Kivu, en République Démocartique du Congo. 

Jean-Pierre Mumbere Ndulani, à gauche sur la photo. Né en 
1962, il a été ordonné prêtre en 1194. Il a été curé à Oicha, en RD 
Congo, mais est également parti en mission en Équateur et en 
Écosse. Il a surtout travaillé en paroisse. 

Anselme Kakule Wasukundi, au milieu, est né en 1971 et a été 
ordonné en 2004. Il a été maître des postulants, en paroisse. Il ve-
nait de terminer une licence en histoire à Butembo (RD Congo). 

Edmond Bamtupe Kisughu, à droite, est né en 1959 et a été or-
donné prêtre en 1986. Il a lui aussi beaucoup travaillé en paroisse et 
il est le seul des trois à avoir passé plus de trois ans à Mbau. 

Quelques Nouvelles 
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Les pères assomptionnistes ont été enlevés 
dans leur presbytère, à Mbau, dans la région 
de Beni, une des principales villes du nord 
du Kivu, au nord-est de la République dé-
mocratique du Congo. À ce jour, personne 
n’a pu établir avec certitude les circons-
tances de leur enlèvement, ni ce qu’ils sont 
devenus. Absence de revendication, enche-
vêtrement de communautés ennemies, ab-
sence de l’État dans une région isolée, corruption et groupes armés, rumeurs, 
mensonges, manipulations… l’affaire est complexe et tout concorde pour en-
tretenir l’incertitude autour de cet enlèvement et du devenir des trois reli-
gieux. 

Quelle est la cause de l’enlèvement ? 

« Les trois pères sont congolais, d’ethnie Nande. Mais ils ont été envoyés dans 
une paroisse majoritairement Bambuba, une ethnie traditionnellement enne-
mie des Nande », explique à La Croix Nicaise Kibel’Bel Oka, l’éditeur du bi-
mensuel Les Coulisses, connu dans la région du grand Kivu pour être assez 
bien informé. Or la population de Mbau « réclamait des prêtres issus de leur 
communauté », poursuit-il.  Les trois prêtres ont été enlevés une semaine 
après leur installation par un groupe armé local, avant d’être remis aux ADF-
Nalu ». Effectivement, le Kivu est une région traversée par de fortes tensions 
communautaires, exacerbées par des rivalités foncières ou l’exploitation des 
minerais.  

L’Église catholique elle-même n’échappe pas toujours à cette réalité. L’ethnie 
qui domine largement le Nord-Kivu (diocèse de Butembo) est celle des Nande 
(environ 90 % de la population). « Souvent perçus comme un groupe domina-
teur et arrogant, ils ne sont pas toujours très appréciés dans la région 
», explique un Congolais de Goma. 

Qui sont les possibles auteurs de l’enlèvement ? 

Nicaise Kibel’Bel Oka évoque la responsabilité dans l’enlèvement d’un groupe 
local de Maï-Maï et du « brigadier général » Paluku Kombi Hilaire, transfuge 
de l’armée congolaise et véritable « parrain » de la zone. Ses partisans domi-
nent en effet Beni et ses environs. Compte tenu de cette situation, il est diffi-
cile de croire qu’il ne soit pas mêlé de près ou de loin à cette affaire. « Soit il a 
commandité l’enlèvement, soit il a récupéré les otages auprès du groupe local 
qui les avait enlevés », analyse un observateur. Pour lui, détenir ces otages 
pouvait être une façon d’asseoir son autorité sur les populations et les groupes 
Maï-Maï, au moment où ses amis du M23 dominaient une partie du Nord-
Kivu et marchaient sur Goma. » En l’état de la question et vu le peu d’infor-
mations disponibles, cette hypothèse semble aujourd’hui la plus crédible. 

Que s’est-il passé ensuite ? 

Nicaise Kibel’Bel Oka affirme ensuite que Paluku Kombi Hilaire aurait livré 
les prêtres contre des armes au groupe armé, les Forces démocratiques alliées 
- Armée de libération de l’Ouganda (ADF-Nalu), un groupe rebelle de confes- 

Bakhytzhan Kashkumbaev 

-sion musulmane. Une affirmation partagée par de nombreux observateurs 
de la région, comme la journaliste britannique Caroline Hellyer qui habitait 
Beni à cette époque. À ce stade, la raison pour laquelle ce groupe aurait déci-
dé de récupérer les prêtres n’est pas limpide. Les ADF-Nalu ont toujours pri-
vilégié la discrétion et la dissimulation. « Leurs otages ne sont pas des per-
sonnes connues. Ils enlèvent ceux qui leur sont immédiatement utiles : des 
paysans pour travailler aux champs, des menuisiers, des hommes à tout 
faire, femmes esclaves sexuelles, des enfants-soldats…  

Que sait-on du sort des prêtres aujourd’hui ? 

Depuis début janvier 2014, l’armée congolaise a lancé une offensive contre 
les ADF-Nalu, l’opération Sukola. Environ 200 otages. Ceux qui les interro-
gent n’ont relevé aucun témoignage fiable sur la présence des prêtres parmi 
les otages. « Les ADF sont connus pour pratiquer la conversion forcée et tor-
turent ceux qui résistent. La Mission de l’ONU pour la stabilisation en RD-
Congo (Monusco) en a trouvé la preuve dans le camp de Medina, tombé 
entre les mains de l’armée congolaise au printemps. 

Selon le journal Les Coulisses et Radio Kivu 1, les trois religieux assomption-
nistes auraient été tués cet été par les ADF-Nalu parce qu’ils refusaient de se 
convertir à l’islam. Mais rien ne le prouve. La probabilité de retrouver vi-
vants les trois prêtres paraît malheureusement assez faible. 

Le Pasteur Bakhytzhan Kashkumbaev d'Astana, au Kazakhstan, a été arrêté 
le 17 mai 2013, après des allégations ont été faites qu'il avait nui à la santé de 
l'un des membres de son église. Jusqu'à sa retraite en octobre 2012 à 66 ans, 
le pasteur Kashkumbaev a dirigé l'église Grace à Astana, une église protes-
tante légalement enregistrée. 

Après son arrestation en mai 2013, un tribunal a exigé que le pasteur 
Kashkumbaev subisse une évaluation psychiatrique le 9 août, il lui a ensuite 
ordonné de rester à l'hôpital psychiatrique jusqu'en septembre. Au cours de 
son temps à l'hôpital, il aurait été soumis à des médicaments psychotropes et 
jugé inapte. 

Tout en étant tenu dans l'établissement psychiatrique, le pasteur, qui s’est 
converti de l'islam au christianisme en 1995, a été interrogé à plusieurs re-
prises pourquoi il suivait Jésus plutôt que Allah. Près d'un mois passait 
avant son transfert à la prison d'enquête. Le pasteur a été libéré le 17 février 
après avoir passé neuf mois en prison en attente de procès sur une accusa-
tion d’infliger intentionnellement des lésions graves pour la santé. Il a été 
reconnu coupable et a reçu une condamnation avec sursis de quatre 
ans. Bien que quatre autres accusations ont été abandonnées, certains crai-
gnent que de nouvelles accusations pourraient être déposées. Il est retourné 
à la maison qu'il partage avec sa femme, Alfiya. Il envisage de faire appel de 
la condamnation. 


