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Résumé de la thèse de doctorat : 

“Shalom against the Veil of War: A Reconstructive Narrative of Peace in the Democratic 
Republic of Congo” (Original en Anglais). 

 
« Shalom contre le Voile de la Guerre : Une Analyse Reconstructive de la Paix en 

République Démocratique du Congo » (Traduction française). 
 

Par  
Raphaël Okitafumba Lokola 

 
(23 mars 2018, Graduate Theological Union, Berkeley, Californie – USA). 

…………………………………………………………………………………… 
 

 
« La guerre apparaît être aussi vieille que l’humanité, mais la paix est une invention 

moderne. » Cette affirmation du juriste et historien anglais Sir Henry Maine souligne les deux 

concepts principaux de notre thèse : la guerre et la paix. Cependant, cette pensée demeure 

discutable. D’abord, du point de vue théologique, une bonne compréhension de la paix révèle 

qu’à cause de son origine divine et son enracinement inhérent dans la nature humaine, la paix est 

plus ancienne que la guerre. Ensuite, l’affirmation de Sir Maine pourrait rendre l’analyse de la 

guerre une entreprise impossible et intraitable parce qu’elle suggère de remonter la filière de la 

guerre depuis les origines de l’humanité pour comprendre sa dynamique. Enfin, cette observation 

peut accabler les gens de sentiments de défaitisme et de fatalisme devant la réalité apparemment 

perpétuelle de la guerre.  

La portée de cette thèse surmonte ces problèmes. De plus, elle transcende aussi le débat 

entre la théorie de la guerre juste et le pacifisme au sujet de la légitimité ou de l’illégitimité de la 

guerre et de la violence. En République Démocratique du Congo (RDC), la guerre est un fait. Un 

proverbe Otetela saisit de façon pénétrante cette réalité lorsqu’il dit : « Wamboweme la odo 

w’ɔna l’anya », c’est-à-dire “elle est mise dans la sellette (dans l’embarras) avec le cadavre de 

son enfant entre ses mains.” Dans ces circonstances, la pauvre femme aura besoin de 

l’imagination morale et de l’agentivité (disposition incorporant à la fois compétence, 

intentionnalité, et responsabilité morale) pour surmonter sa situation tragique. Vu sous cet angle, 

loin de spéculer sur la légitimité ou l’illégitimité de la guerre en RDC, notre thèse a choisi de 

s’occuper de ses faits qui ont dramatiquement affecté l’expérience existentielle des Congolais et 

bouleversé le tissu social de leurs communautés. La considération de trois facteurs a justifié 
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notre perspective : la chronologie, la nature, et le dégât multidimensionnel de la récente guerre 

en RDC. Ces facteurs ne font pas l’unanimité des analyses et rapports des chercheurs jusque-là. 

Ce qui émerge de ce désaccord sur la description de la guerre congolaise est une manifestation de 

sa complexité et de son ampleur indescriptiblement tragique. Pour essayer de saisir ce fléau, nous 

avons emprunté l’image du « voile » de W.E.B. Du Bois. Ce savant américain utilisa cette image 

pour décrire tout ce qui frustra la pleine émancipation des noirs américains. Les phénomènes 

caractéristiques de cet état des choses incluent l’esclavage, l’oppression, la ségrégation raciale, le 

préjudice, la pauvreté et toutes les souffrances qu’ils générèrent. Dans notre perspective, le 

« voile de la guerre » tourne autour de deux dimensions principales du malheur congolais. 

L’omission de percevoir correctement la réalité de la RDC par des puissances colonialistes et 

néo-colonialistes ainsi que par beaucoup de congolais eux-mêmes reflète le premier volet de 

cette image du voile. Le voile représente aussi les conséquences néfastes de cette omission y 

compris la longue histoire des massacres des civiles, les tortures, le viol, les mutilations, la 

terreur, le traumatisme, la famine, la pollution, les exiles forcés, l’exposition aux intempéries et à 

l’environnement hostile et nuisible, et enfin le pillage des biens et des minerais congolais. Cette 

dimension du voile trouve une analogie dans la pratique médicale traditionnelle appelée « 

Lotukumɛ » en Otetela. En effet, comme l’expérience asphyxiante et agonisante de cette pratique, 

les misères engendrées par la guerre sont odieuses et intolérable à la conscience humaine. 

L’épreuve de la répulsion pour cet état des choses nous a motivé à affronter ce voile de la guerre.  

Une approche pluridisciplinaire nous a ainsi permis d’identifier la genèse du voile de la 

guerre et sa perpétuation. Les causes du voile de la guerre incluent l’éclipse morale et le 

déracinement culturel (cf. l’expression osungu-odima) imposés par le régime colonial belge en 

RDC ; la culture de la corruption dans les institutions publiques et la culture de l’impunité 

engendrées par la dictature de Mobutu ; l’instabilité et l’insécurité occasionnées par la porosité 

des frontières congolaises, en particulier à l’est du pays ; la militarisation de la société congolaise 

et l’institutionnalisation de la violence déclenchées par le projet de la balkanisation de la RDC ; 

ainsi que l’exploitation illégale et le pillage des ressources naturelles de la RDC. Les 

conséquences de tous ces facteurs ont conduit à la désacralisation systématique de la vie 

congolaise. La culture du viol qui prévaut dans cette société est un exemple patent de cette 

situation malheureuse. Bref, tous ces facteurs ont engendré et promu la culture de la mort en 

RDC. Ils sont donc plusieurs manifestations de ce que nous appelons ici le voile de la guerre.  
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Malheureusement, les idées fausses et les lacunes des initiatives diplomatiques n’ont pas 

permis d’aborder efficacement la question du voile de la guerre en RDC. Notre analyse a 

souligné que les raisons de cette faillite consistent dans le fait que les institutions de la 

communauté internationale comptent sur une série d’approches inopérantes pour la construction 

d’une paix véritable et durable. En premier lieu, l’approche étatiste représente le paradigme 

conventionnel et dominant de la communauté internationale. Dans le contexte congolais, l’accent 

exagéré sur la monopolisation du pouvoir coercitif de l’état, la négligence conséquente des 

associations intermédiaires (la société civile), et la conception réductrice de la paix comme 

l’absence de la violence manifeste reflètent les trois caractéristiques saillantes de cette approche 

étatiste. En deuxième lieu, les traits conventionnels de l’approche de l’ONU pour le maintien de 

la paix rendent presque impossible la tâche de redresser le voile de la guerre de façon efficace. 

Notre analyse a reconnu l’approche descendante, l’impératif bureaucratique, le dogme politique 

(le fondamentalisme) des élections, et le préjugé (discrimination) géographique comme des 

perspectives inefficaces de la démarche de l’ONU dans la restauration de la paix en RDC. En 

troisième lieu, le légalisme excessif de la cour pénale internationale manque de réalisme pour 

assurer la justice en général. En particulier, il s’est révélé incapable (jusque-là) de garantir les 

soins nécessaires au rétablissement intégral des victimes du voile de la guerre.      

Insatisfait de ces approches partielles et inopérantes, nous avons alors proposé dans cette 

thèse le thème de shalom comme un cadre moral convaincant pour aborder la question du voile 

de la guerre en RDC. En plus des raisons précitées, cette thèse se justifie à partir de deux points 

de vue qui sont étroitement liés. D’un côté, l’échec récurrent des initiatives diplomatiques à 

s’attaquer efficacement au voile de la guerre a mobilisé l’imagination morale pour trouver un 

cadre alternatif. La reconstruction du thème de shalom a ainsi émergé comme une alternative 

prometteuse. D’un autre côté, l’ampleur et la gravité du voile de la guerre requiert une approche 

complexe et globale pour aborder et relever ses multiples défis. Nos recherches montrent que le 

thème de shalom fournit l’analyse reconstructive indispensable à l’élimination progressive mais 

stable du voile de la guerre en RDC. Ce thème de shalom relève ce défi sur une base multiple.  

D’abord, le sens multicouche de shalom déconstruit la violence à ses multiples facettes. 

Ce thème bien chargé des valeurs présuppose aussi des voies pour transcender cette violence. 

S’inspirant de l’analyse sociologique de Johan Galtung, notre thèse a identifié une triple 

catégorie de la violence : la violence directe, la violence structurelle, et la violence culturelle. La 
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corrélation de ces dernières a pour résultat un surplus de violence telle que la mort, la misère, 

l’aliénation, et la répression. Cette perception de la portée considérable de la violence, 

caractéristique du voile de la guerre, est nécessaire pour l’instauration du double et inséparable 

aspect de la paix en RDC. D’une part, la paix négative est entendue comme l’absence de la 

violence et de la guerre. D’autre part, la paix positive s’articule dans la promotion du bien-être 

intégral de la personne et l’harmonie sociale. Par conséquent, la polysémie de shalom comme 

« 1) état complet (de l’existence), condition parfaite du bien-être ; 2) sécurité et bonne condition 

du corps ; 3) santé et prospérité ; 4) tranquillité et contentement (satisfaction) ; 5) amitié avec 

Dieu et les autres personnes ; 6) paix ou absence de la guerre » est un remède essentiel à cette 

violence multiplex. En d’autres mots, en dévoilant la notion intégrale de la paix, shalom nous 

aide à comprendre la nature et la logique de la violence. Pour cette raison, le thème de shalom 

facilite le processus de dépassement des malheurs causés par la violence et la guerre. Par 

exemple, l’irréductible polyvalence de shalom implique une panoplie de valeurs et attitudes 

morales qui constituent une gamme du discours éthique y compris l’éthique de la vie, l’éthique 

du bonheur, l’éthique de la solidarité ou de l’amitié, l’éthique du « care » (ou éthique du soin, du 

souci, de la sollicitude, d’attention), l’éthique de la paix et de la non-violence, ainsi que l’éthique 

de la réconciliation. Les chercheurs, les activistes, les décideurs socio-politiques, et la population 

congolaise peuvent donc tirer des aperçus importants de cette source du thème de shalom afin 

d’initier des activités de shalom telles que les initiatives pour la santé intégrale y compris la santé 

physique, psychologique, intellectuelle, morale et spirituelle. Ils peuvent aussi concevoir des 

politiques et des infrastructures de shalom qui rendront la vie digne d’être vécue en RDC.  Cette 

idée nous conduit au deuxième avantage de ce cadre moral de shalom.  

Le thème de shalom implique l’agentivité morale (disposition incorporant à la fois 

compétence, intentionnalité, et responsabilité morale). En général, shalom présuppose une triple 

agentivité morale y compris celle de Dieu, de la communauté et de chaque personne. L’exégèse 

du célèbre et “polémique” passage de Jérémie et d’Ezéchiel « shalom ! shalom !  alors qu’il n’y a 

pas de shalom » (Jérémie 6, 9-15; Ezéchiel 13,1-23) nous a montré que contrairement à la 

conception laïque (séculariste), la Bible professe que Dieu est la source de shalom. La personne 

humaine reçoit ce don de Dieu et l’entretient au sein de sa communauté. Ce don suppose la 

restauration quand il est abusé comme en RDC. Jérémie et Ezéchiel rendirent cette agentivité 

morale à travers les images médicales et architecturales telles que la plaie, la guérison, le mur et 
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la construction. L’implication est que les gens et leurs communautés doivent travailler pour 

promouvoir la santé et la sécurité. En fait, chaque sens du shalom implique des efforts essentiels 

ou une culture qui promeut l’épanouissement humain. Par exemple, le sens de shalom comme 

amitié avec les autres personnes exige l’attention et la solidarité. En conséquence, l’implication 

de l’agentivité morale inhérente dans le thème de shalom suscite un cercle vertueux qui 

neutralise le cercle vicieux du voile de la guerre.  

Finalement, ce thème de shalom nécessite un ordre moral traduit en termes de justice. En 

effet, il existe une relation intrinsèque entre shalom et la justice. C’est le sens du passage précité 

: « shalom ! shalom !  alors qu’il n’y a pas de shalom. » La tradition prophétique enseigne que la 

paix sans justice (entendue comme le respect de l’ordre moral établi par Dieu) est purement et 

simplement une illusion. Comme l’affirme l’exégète américain Walter Brueggemann, “mishpat 

et sedaqah sont la substance irréductible de shalom.” Cette conception biblique de la justice peut 

se résumer dans la “fidélité aux exigences d’une relation.” L’alliance entre Dieu et son people ou 

entre les gouvernants et les gouvernés sont des formes de cette relation insinuée dans la notion de 

la justice biblique. Dans le cas de rapports entre les gouvernants et les gouvernés, la justice 

requiert l’épanouissement humain en termes de satisfaction aux besoins de survivance, besoins 

du bien-être, besoins d’identité et du sens de la vie, et ceux de la liberté. La réalisation de ces 

exigences de la justice représente l’instauration de l’ordre éthique de shalom. La corrélation 

intrinsèque entre shalom et justice (mishpat et sedaqah) explique la conviction des auteurs sacrés 

qui professent que « justice et paix s’embrassent » (Ps 84,11) ; et « C’est dans la paix qu’est 

semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix » (Jacques 3,18). Vu sous cet angle, 

l’élimination du voile de la guerre ou mieux la sortie de la RDC de ce voile de la guerre dépend 

vraiment de l’instauration de l’ordre éthique de shalom.  

En outre, conscient du caractère religieusement hétérogène de la société congolaise, notre 

thèse a trouvé une approche philosophique (sociale et politique) qui interprète et traduit 

adéquatement l’irréductible polysémie et l’ordre éthique du thème biblique de shalom. Ce 

système est l’approche par les capabilités de la célèbre philosophe américaine Martha Nussbaum. 

Selon sa philosophie, la justice sociale et la politique décente consistent dans le fait de « garantir 

à tous les citoyens au moins un seuil de ces dix capabilités centrales : la vie ; la santé du corps ; 

l’intégrité du corps ; les sens, l’imagination et la pensée ; émotions ; la raison pratique ; 

l’affiliation ; la relation avec les autres espèces ; le jeu ; et le contrôle sur leur environnement 
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politique et matériel. » En d’autres termes, se rappelant de la notion classique de la justice qui 

s’articule dans l’expression « unicuique suum » (donner à chacun son dû), Martha Nussbaum 

croit que la justice de base – l’ordre moral de shalom pour nous – signifie assurer à chaque 

congolais ou congolaise ses dix capabilités centrales. Jusqu’ici, l’épouvantable atmosphère du 

voile de la guerre a frustré et sacrifié ces capabilités. Il n’y aura donc de shalom en RDC que 

lorsque cette société sera en mesure de défendre et de promouvoir toutes les capabilités centrales 

de sa population.      

Pour réaliser ce projet, nous avons aussi pris en compte la nécessité de la justice 

transitionnelle qui doit aborder toutes les questions relatives au voile de la guerre. Cependant, 

étant donné que l’approche descendante de cette justice transitionnelle par le gouvernement 

congolais s’est terminée en fiasco (cf. la faillite de la commission nationale de vérité et 

réconciliation), nous suggérons que les acteurs non-étatiques (la société civile et l’Eglise) ré-

initient ce projet de justice transitionnelle en exploitant une approche alternative, c’est-à-dire une 

approche locale en profondeur (approche ascendante). Cette justice transitionnelle contextuelle 

se concentrera sur la justice sociale qui donne la priorité à la réconciliation et le shalom des 

victimes et leurs communautés. Ces victimes ont le droit de panser leurs blessures et de restaurer 

leur agentivité morale. L’envergure de cette justice transitionnelle couvrira toute la durée de la 

victimation causée par le voile de la guerre qui inclue la période de la colonisation, l’époque de 

la dictature Mobutienne et le temps de la guerre. En effet, cette proposition paraîtrait comme une 

entreprise audacieuse et démesurée. Cependant, sans une justice transitionnelle patiente, 

minutieuse et complète, tout effort de redresser le voile de la guerre en DRC risquerait de répéter 

les approches superficielles et inopérantes que nous avons critiquées ci-haut. Un aphorisme 

Otetela décrit cette superficialité en termes de « Dɔɔmbɔ ladiko wa tonya », c’est-à-dire “mettre 

un pansement au-dessus du pus.” Il est évident que cet aphorisme décourage cette procédure 

médicale parce qu’elle est purement et simplement préjudiciable à la santé de l’organe infecté. 

Cette intuition signifie que la RDC ne peut plus endurer un plâtre supplémentaire au-dessus de 

son affreuse plaie. C’est pour cette raison que les initiatives concertées des approches 

descendantes (efforts des institutions gouvernementales) et ascendantes (mobilisation de la 

société civile et de chaque congolais) pour instaurer le shalom dans la société congolaise sont 

jugées urgentes et indispensables.   
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A la lumière de l’argument précèdent, nous affirmons que le cas de la RDC illustre la 

façon dont l’analyse reconstructive de la vision éthique de shalom, qui a été la substance de cette 

thèse, pourra combler les lacunes des approches étatiste et légaliste dans la résolution des 

conflits. En plus, cette vision éthique de shalom compensera la pertinence de la réconciliation 

sociale dont l’absence dans la théorie dominante de “jus post bellum” est une grave lacune. En 

d’autres mots, le petit apport théorique de cette thèse a été la proposition d’un cadre moral pour 

bien aborder la question de la paix intégrale dans un pays déchiré par la guerre, en l’occurrence 

la RDC. L’étape initiale de ce cadre a consisté dans la reconnaissance du fait que la guerre ne se 

produit pas ex nihilo. Il y a toujours des situations qui déclenchent ce phénomène. De notre point 

de vue, ces circonstances tournent souvent, si ce n’est pas toujours, autour des questions réelles 

ou présumées de justice. Dans ce contexte, une approche généalogique est utile pour déconstruire 

le récit de la guerre en élaborant un exposé approfondi et détaillé des facteurs et des acteurs 

impliqués. C’est après une pareille présentation que la proposition d’un nouveau cadre d’analyse 

et de solution peut devenir intelligible. Cette thèse a suivi cette démarche. Par conséquent, elle 

propose le thème de shalom interprété à la lumière de l’approche par les capabilités comme un 

paradigme qui doit entrer en vigueur. Nous affirmons que lorsqu’il est progressivement et 

résolument mis en application dans le contexte quotidien et local, ce paradigme de shalom dans 

sa complexité, son irréductibilité et sa pluridimensionnalité ne sera pas un mythe ou un 

évènement eschatologique mais une réalité qui peut être vécue par les sociétés prises en otage 

par la logique de la violence et de la guerre. En un mot, à tous ceux qui vivent dans les zones 

rouges ou l’ombre du cercle vicieux de la violence et de la guerre, nous proposons que 

l’irrésistible antidote se trouve dans le cercle vertueux, l’ordre moral de shalom.    


