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Document No 1 :

Tentative de ÇÊConstat loyalÊÈ

Comment voyons-nous la situation (du

pays et de l'Eglise) et quel

comportement l'Eglise doit-elle

adopter?

I. Situation du Pays

Nous avons affaire � plusieurs cat�gories de

gens, anim�s de sentiments contradictoires:

- d'abord ceux qui ÇÊdevaient mourir È (les

Tutsi) et en ont r�chapp�, soit qu'ils se

soient bien cach�s, soit qu'ils aient fui

pour revenir apr�s, soit encore ces filles

et ces femmes qui ont gard� vie sauve

moyennant concubinage avec des Hutu.

Ils portent tous dans leur

ÇÊcorps-espritÊÈ les s�quelles de ces

terribles mois.

Bon nombre parmi eux songent ö la

vengeance;

- puis ceux qui ÇÊne devaient pas mourirÊÈ

(les Hutu), qui ont plus ou moins, ou

pas du tout, particip� aux massacres,

puis ont fui et sont maintenant en train

de revenir.

Ceux-ci sont principalement habit�s par

la peur des repr�sailles;

- puis les r�fugi�s d'antan (1959, 73, 80)

qui reviennent surtout du Burundi, de

l'Uganda et d'ailleurs et qui, anim�s du

sentiment de victoire, sont enfin au

Rwanda ÇÊcomme chez euxÊÈ;

- puis quelques �trangers r�sidents au

Rwanda, qui sont rest�s pendant

l'ouragan ou ont fui et sont revenus et,

bien s�r, les membres des ONG

�trang�res qui oeuvrent actuellement au

Rwanda. Le sentiment qui les anime est

plus difficile � d�finir mais il d�pend de

leur sympathie ou de leur antipathie

pour tel ou tel des protagonistes du

conflit rwandais. Il faudra que la

commission revienne et s'arr�te un peu

plus sur cette cat�gorie;

- et enfin, last but not least, les soldats du

FPR qui ont le pouvoir en main dans le



beau pays des milles-z-horreurs et mille

mis�ricordes.

II faudra se pencher attentivement sur

cette cat�gorie, dont une partie se veut

tr�s distante de tout ce qui sent l'Eglise

Catholique - et qui pourchasse sans piti�

les tueurs (Interahamwe).

Toutes ces cat�gories ont en commun le

d�nuement mat�riel (pas de nourriture, pas

de v�tements, souvent pas de logis, etc) et

moral (tous bless�s, d'une fa�on ou d'une

autre - corps, coeur, convictions et surtout,

dans leur humanit�).

Quelles seraient les racines du marasme

actuel ? La peur, l'avidit�, l'�ducation non-

personnalisante, le non-d�passement

(guhagama) de traumatismes historiques

(mauvaise digestion des exactions de

l'�poque royale et de l'�poque coloniale,

1959, 1973 et 1980 qui restent en travers

du gosier), la manipulation politique dans le

sens de la ÇÊcr�tinisationÊÈ du peuple du

temps de feu HABYARIMANA, etc.

Mais tout cela est trop rapide et peut-�tre

pas assez profond. II faudra y revenir

pos�ment, et surtout d�finir le cadre de

r�f�rence qui doit faire de notre

interpr�tation de la situation la cl� du

travail d'�vang�lisation.

II. L'Eglise au moment de la tourmente,

et sa configuration actuelle

Une constatation unanime: les chr�tiens,

tous �tats confondus, nÕont pas �t� � la

hauteur, sauf quelques uns qui sont

demeur�s fid�les � l'amour plus fort que la

mort.

Comment expliquer cela ? Quelques

hypoth�ses : mauvaise qualit� de la

transmission de l'Evangile due � un

enseignement notionnel, sans v�rification

pratique (les ÇÊenseignantsÊÈ etant en fait

absents aux v�rites quÕils �noncent - pour

diverses raisons); mauvaise qualit� de la

r�ception, due non seulement � la

m�diocrit� de la transmission, mais aussi �

une r�cup�ration culturelle des appareils et

du pouvoir de l'Eglise. Mais il est clair que

ce chapitre doit �tre repris et longuement

tritur� car il est aussi fondamental que celui

de lÕinterpretation de la situation socio

historique. II faudra revenir sur la

d�bandade chr�tienne au Rwanda et essayer

d'en rep�rer les n�fastes processus, qu'il



faudra ensuite chercher � enrayer par une

�vang�lisation r�solument plus �vang�lique.

Quant � l'actualit� de l'Eglise au Rwanda, la

commission a constat� qu'elle n'a plus de

charpente. Plus de communaut�s, tant de

collines (inama) que paroissiales. II ne reste

qu' ÇÊun peu de Souffle quelque part! et des

groupuscules qui refusent de mourirÊÈ (Mgr

MUBILIGI).

III. Quelques suggestions pour des

d�cisions imm�diates

1) Rep�rer discr�tement ces chr�tiens qui

sont demeur�s fid�les et en faire des

t�moins en cr�ant pour eux des

occasions, des conditions et des cadres

de spontan�it�.

2) Rep�rer ces groupes qui refusent de

mourir et les renforcer en les cristallisant

si possible autour de ces t�moins dont

question au No 1.

3) Quant aux sanctions � prendre, comme

par exemple l'arr�t des c�l�brations

eucharistiques, la commission trouve la

mesure excessive.

D'abord cette mesure para�t factice car

tombant sans crier gare, de l'ext�rieur et

ind�ment sur tout le monde

indistinctement. Ensuite, on  ne fait

jamais l'Eglise sans l'Eucharistie. C'est le

moment ou jamais de c�l�brer la mort de

l'Innocent et de proclamer sa

r�surrection pour fortifier l'esp�rance

faiblissante et raffermir les genoux

fl�chissants.

La commission propose ce qui suit:

- Localiser la sanction l� o� les �glises ont

�t� profan�es. Que quelqu'un aille sur

place d�terminer le degr� de profanation

et indiquer les mesures � prendre pour la

r�habilitation du lieu.

- Mettre en valeur l'aspect curatif de la

c�l�bration eucharistique. II faudra � cet

effet faire des cat�ch�ses en semaine (au

moment habituel de la messe) pour tout

le monde (y compris donc les

communaut�s religieuses) et c�l�brer une

ÇÊEucharistie conscienteÊÈ, le Dimanche

uniquement (sauf aux lieux sanctionn�s).

Cela veut dire que le Dioc�se se donne

un temps de travail de deuil, pendant

lequel il faudra aider les chr�tiens �

assumer et d�passer leurs trahisons.



4) Pour n�gocier ce virage dangereux avec

quelques chances de n'y pas rester, il est

imp�ratif que le clerg� tende vers une

certaine connivence.

- II faut donc d'ores et d�j� planifier des

moments de r�formation et de

ressourcement o� il ne s'agira pas

seulement de prier ensemble et d'�couter

beno�tement quelque bon discoureur,

mais aussi et surtout de se travailler

ensemble sans complaisance pour

rompre les pr�jug�s et les mauvaises

habitudes. II sera bon aussi de favoriser

l'�mergence de noyaux spontan�s au

niveau du clerg�, surtout par des

nominations coll�gialement pr�par�es,

des nominations qui permettent �

chaque pr�tre d'aller l� o� (et avec qui) il

pense pouvoir donner le maximum de

lui-m�me.

Butare, le 21-09-1994.
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Document No 2 :

Propositions concr�tes pour le

ÇÊtravail de deuilÊÈ

I. Appronfondissement du ÇÊConstat

LoyalÊÈ

1. Revenant sur les racines du marasme

actuel, la commission est rest�e �bahie

devant l'inexplicable fragilit� du tissu

social rwandais: a-t-il, en effet, une

explication plausible, ce ph�nomene de

la d�gradation jusqu'au g�nocide, d'une

convivialit� pourtant v�n�rable, car

scell�e m�me par des liens matrimoniaux

? Comment expliquer qu'une �pouse

fasse tuer son propre mari, qu'un �poux

ex�cute sa propre �pouse, qu'un fils

abatte sa propre m�re (pour d�montrer

qu'il n'aura piti� de personne) ou qu'une

m�re �gorge ses propres enfants? Doiton

accuser ici la faiblesse du lien ou la

ÇÊfriabilit�ÊÈ de la personne ? Bien

que l'humilit� recommande de

reconna�tre ici une dimension

imp�n�trable du ÇÊmyst�re d'iniquit�ÊÈ,

la raison n'a tout de m�me pas tort de

proposer l'hypoth�se de la friabilit� de

la personnalit� , � savoir que si le lien

est solide (quel lien plus solide que

l'amour maternel ?), le manque de

fermet� de la personne peut le remettre

en cause. Ainsi par exemple, peu de

Rwandais se sont av�r�s capables de

ÇÊpr�f�rer mourir � trahirÊÈ.

Il ne faudra donc pas seulement

reconstruire le lien (ÇÊr�conciliationÊÈ),

mais aussi et surtout raffermir les

personnalit�s en les menant en un travail de

deuil qui les fera pleurer am�rement mais

pour ensuite ÇÊen revenirÊÈ et demeurer

d�sormais ÇÊfid�les jusquÕau martyrÊÈ (voir

un certain Pierre apr�s sa trahison).

2. Revenant sur la ÇÊd�bandade

chr�tienneÊÈ, la commission a insist� sur

le fait quÕune grande part de la

responsabilit� est port�e par les

responsables dans lÕEglise(clerg�,

religieux), puisquÕils nÕont pas su

int�grer les r�formes de Vatican II. Ce

serait donc � eux de sÕautocritiquer sans

complaisance. Ensuite, ils trouveraient le

moyen de demander pardon aux fid�les



(sÕinspirer du CELAM face aux

Am�rindien). Enfin le peuple chr�tien

demanderait pardon pour nÕavoir pas su

�viter lÕholocauste, alors quÕil forme,

dans la nation, la famille la plus

nombreuse et, pr�tend�ment, la plus

ÇÊhumaineÊÈ.

II. Propositions - suggestions

Ces propositions ont statut de suggestion.

Chaque communaut� doit trouver ÇÊsa

mani�reÊÈ. Rien ne doit �tre impos� dÕen

haut.

1. D�marrer officiellement le ÇÊtemps du

deuilÊÈ avec lÕAvent, et faire de No�l le

ÇÊsommet de la renaissanceÊÈ.

2. Entre-temps (i.e. d�s maintenant), se

pr�parer :

- rassembler les chr�tiens et les faire

participer � cette pr�paration.

- trouver et former les animateurs (travail

d�volu au Service d'Animation

Th�ologique / SAT).

- dresser, dans chaque communaut�, une

ÇÊliste de nos mortsÊÈ pour lesquels

chaque communaut� peut pr�voir un

ÇÊmonumentÊÈ. et une date sp�ciale . de

comm�moration, pour marquer le lien

avec  nos morts et la communion des

Saints.

- chercher, retrouver et ÇÊ�vang�liserÊÈ, en

communaut�, le langage symbolique

habituel du Rwandais en cas de deuil.

- Entra�ner les pr�tres � �tre de bons

ÇÊma�tres de c�r�moniesÊÈ (avec tout ce

que cela implique de ma�trise de la

locution, du chant, des gestes et des

attitudes).

La liturgie de la messe doit en effet �tre

consider�e comme la ÇÊsource jaillissante

de la force de murirÊÈ. Cependant, on ne

pulse � cette source que si ÇÊon est pris

dans (et par) cela qu'on c�l�breÊÈ. Et les

participants ne se laissent prendre que si

le ÇÊma�tre des c�r�moniesÊÈ est

visiblement pr�sent � ce qu'il fait.

Mais s'il est visiblement absent (r�gne

du rubricisme au lieu de spontan�it�

cr�atrice, voix impersonnelle au lieu de

voix-qui-sourd-de-l'�tre, etc, etc.), les



participants aussi s'absentent, et ce qui

�tait culte devient subrepticement

sacril�ge ! Et c'est ainsi qu'on peut

c�l�brer mille.messe sans changer dÕun

pouce !

Consciente de la difficult� qu'il y aura �

changer le pr�tre (il faudra remonter

jusqu'a sa formation au Grand Seminaire,

au moins !), la commission propose que

chaque paroisse puisse disposer d'une

bonne �quipe et d'un bon animateur

pour �pauler le ÇÊma�tre des

c�r�moniesÊÈ (un peu comme dans les

noces � la rwvandaise).

3. Pendant le ÇÊtemps du deuilÊÈ :

- Faire taire les tambours et mettre en

veilleuse les danses.

- En semaine: pas de messe. A la place:

ÇÊgusangira IjamboÊÈ (se nourrir de,

partager la parole). A chaque

communaut� de trouver la figure de ce

partage. Bien pr�parer les cat�ch�ses,

donner la parole aux t�moins. Une

cat�ch�se (un sermon) porte quand, et

seulement quand elle ne demeure pas

ÇÊintratextuelleÊÈ (prisonni�re des textes

lus), mais fait le pont entre l'histoire en

train de se faire (donc une lecture

correcte de la situation socio-historique)

et ce dont il est question dans les textes.

Une bonne cat�ch�se (un bon sermon)

est celle donc qui donne, � ce qui est en

jeu dans les textes, prise sur ce qui

est en jeu dans l'histoire pour que

cette histoire v�cue (pr�sent) soit

transform�e par cette autre histoire

racont�e (Parole de Dieu).

- Le Dimanche: deux messes.

• une pour les baptis�s sans confirmation

(enfants).

• une pour les confirm�s, � c�l�brer en

forme dÕIgihango, avec tout ce que

comporte cette symbolique de ÇÊfid�lit�

sous peine de mortÊÈ.

Attention sp�ciale aux moments cl�s de

la cons�cration (je suis, moi aussi

l'offrande qu'on consacre) et de la

communion (je deviens ÇÊun avec tout le

mondeÊÈ en Jesus-Christ. Je ne connais

donc plus d'ennemis: je ne vois plus que

des ÇÊfr�res-soeursÊÈ diff�rents).

Une cat�ch�se approfondie avant la

communion devrait ÇÊr�veillerÊÈ les

somnambules et les inciter, le cas



�cheant, � sÕÊ ÇÊexcommunier personnel-

lement pour un tempsÊÈ. (le temps de se

remettre dans l'ÇÊesprit du Christ quand

il s'est livr�ÊÈ).

Tout ceci n'est que suggestion. A chaque

communaut� de trouver ÇÊsa mani�reÊÈ.

Rien ne doit �tre impos� d'en haut. Le

travail ö faire est inductif, et non une

application de principes forg�s dans un

bureau.

Butare, le 26-09-1994.
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Document No 3 :

LÕesprit du ÇÊtravail de deuilÊÈ

I Retour sur la situation

Il a surtout �t� question de

1'emprisonnement d'un pr�tre et de 2

religieuses. Cet emprisonnement agite

beaucoup les esprits, les uns (religieux,

pr�tres, missionnaires) demandant ce quÕon

fait pour le faire relaxer, les autres trouvant

l� une occasion d'exprimer leurs reproches �

l'Eglise, reproches qu'on peut r�sumer

comme suit: ÇÊDes gens, pr�tres et religieux

(ses) y compris, ont �t� massacr�s sans que

vous bougiez le petit doigt. Et maintenant

qu'on met ceux-l� en prison, afin quÕils

r�pondent de leurs actes, vous commencez

� vous �mouvoir N'est-ce pas l� un signe

que vous, de l'Eglise, avez ÇÊdeux poids et

deux mesuresÊÈ! Cessez donc de vous

agiter, car la justice poursuivra son cours,

sans acception de personnes.ÊÈ

Il est vrai, a reconnu la commission, que les

conditions de d�tention ne ressemblent pas

� celles du temps de l'emprisonnement de

ceux quÕon a appel�s complices du FPR

(Ibyitso by'Inkotanyi).

En effet, il existe au moins un jour de visite

auquel on peut porter quelque chose au

d�tenu (v�tement, nourriture, m�dicament)

m�me si ces visites se passent en des

conditions qu'on pourrait am�liorer.

On dit aussi que les arrestations ne sont

arbitraires quÕen apparence, puisqu'il

existerait une enqu�te pr�alable et

subs�quente � chaque d�tention, enqu�te au

terme de laquelle le d�tenu peut �tre �largi

(il y en a qu'on rel�che effectivement, m�me

s'ils ne sont pas nombreux).

Les membres de la commission se sont

donn�s un mois pour avoir visit� chacun

quelquÕun � la prison, afin de se rendre

compte par soi meme. Il faudra ensuite

chercher � �tablir une communication avec

le service de s�curit� et le service

p�nitentier, dans le but d'aider � d�pister et

corriger les irr�gularit�s, � les �viter �

1'avenir; car il faut autant que possible

aider la justice � �tre juste, au lieu de s'en

m�fier et de passer son temps � la critiquer.



Un autre point de l'actualit� qui a retenu

l'attention de la commission, c'est le

ÇÊbruitÊÈ d'une attaque de ceux qui sont �

lÕext�rieur. Ce bruit retentit diff�remment

dans les diff�rentes couches des gens �

l'int�rieur du pays. Il y en a qui, s�rs d'eux-

m�mes, attendent cette attaque de pied

ferme, pour ÇÊr�gler la question une fois

pour toutesÊÈ. D'autres ont plut�t tr�s

peur, surtout d'�tre massacr�s en

ÇÊrepr�sailles pr�ventivesÊÈ, selon une

pratique devenue courante dans ce pays !

Le r�sultat, c'est que ce ÇÊbruitÊÈ rend un

peu plus difficile le d�j� si difficille travail

de r�conciliation.

Cependant, la commission trouve qu'il faut

se garder de se laisser trop obnubiler par ce

qui surgit (attention au chantage

m�diatique), car cela risquerait de faire

perdre le fil conducteur qui relie ce qui

surgit � ce qui pr�c�de. Ainsi par exemple,

trop s'appesantir sur les arrestations

actuelles risque de faire perdre de vue les

massacres qui ont eu lieu, alors que

l'analyse de ce qui a rendu possibles ces

massacres est seule en mesure dÕindiquer

comment mettre un terme � tout arbitraire.

Un dernier point de l'actualit� � �t� pris en

compte par la commission: l'atmosph�re

m�me dans laquelle il faut travailler.

Beaucoup de gens ne peuvent pas encore

entendre parler de r�conciliation sans se

h�risser. M�me parmi les consacr�s. Et, de

fa�on g�n�rale, toute prise de parole ÇÊ�

froidÊÈ risque d'�tre per�ue comme une

critique malveillante, voire comme une

attaque d�guis�e. Il faudra donc cultiver

s�rieusement, en soi, la douceur et la

tendresse pour pouvoir trouver la bonne

longueur d'onde, la bonne parole qui

consolera et gu�rira, peut-�tre, tous ces

pauvres laiss�s pour compte par le rouleau

compresseur de la terrible histoire de ce

pays, qui les a rendus d'une susceptibilit� �

fleur de peau.

Tout ceci pourrait sembler nÕoffrir aucun

lien logique avec le titre du document, �

savoir ÇÊl'esprit du travail de deuilÊÈ. C'est

pourtant conserv� en t�te, pour rappeler le

sens de l'effort de tout ce que nous

entreprenons: assumer la situation et

passer outre, vivant. Le ÇÊtravail de

deuilÊÈ, cÕest cela m�me.

En un sens, le r�1e de la Parole de Dieu et

de l'Eucharistie, c'est de transformer le



fid�le pour le rendre capable d'assumer les

situations douloureuses et d'en sortir plus

grand, plut�t que plus petit.

L'�vangelisateur doit toujours veiller � ce

que cette puissance de transformation ne

soit pas entrav�e par ses ÇÊdispositionsÊÈ

(attitudes personnelles autant que mesures

pour la transmission de la Bonne

Nouvelle), lesquelles ont un rapport intime

avec la situation socio-historique: en effet,

elle g�n�re les unes (attitudes) et commande

les autres (mesures). On doit donc

sÕefforcer d'interpr�ter correctement la

situation, sous peine d'ÇÊimpuissanciserÊÈ

I'Evangile.

II Principes et structure du ÇÊgusangira

IjamboÊÈ

Il s'agissait, sous ce point, dÕimaginer les

formes que pourrait prendre la c�l�bration

de la parole qui va remplacer les messes, en

semaines pendant le ÇÊtemps du deulÊÈ. On

n'en a pas encore imagin� grand chose,

sinon que cela devrait se faire en petits

groupes et pas n�cessairement � 1'Eglise.

Une digression int�ressante a pris place ici,

� savoir quÕon s'est pris � discuter sur la

ÇÊmodifiabilit�ÊÈ de la forme ÇÊcanoniqueÊÈ

de la liturgie de la parole pendant la messe.

Un des participants a fait remarquer qu'il

faut respecter le principe de l'unit� des

trois ÇÊmuneraÊÈ (charges, fonctions)

qu'incarne le pr�tre (enseignement,

sanctification et gouvernement) sans pour

autant 1�ser le principe de participation

des fid�les. C'est donc entre la

responsabilit� du pr�tre et la libert�

proph�tique du fid�le que toute variation

des formes de la liturgie doit se penser.

Responsabilit� et libert� qu'il ne faut pas

opposer, mais conjuguer dans l'Esprit du

Ressuscit�.

C'est dans cette conjugaison qu'il faudra

trouver place publique � la r�sonance

(silencieuse ou parl�e) du peuple � la

proclamation de la Parole. Quoi qu'il en

soit, le principe premier qui doit organiser

toute liturgie, c'est le respect de lÕenjeu de

la liturgie. Et ce qui est en jeu dans la

liturgie, c'est la metanoia, la conversion du

participant jusquÕ� ce qu'il accepte

consciemment de livrer son corps et de

verser son sang pour la r�conciliation des

hommes avec Dieu et entre eux.

Livrer le corps et verser le sang pour la

r�conciliation, nous savons tr�s



concr�tement ce que cela signifie au

Rwanda maintenant. La liturgie telle quÕelle

est comprise au Rwanda, ne nous y a pas

beaucoup aid�s. Il faut donc trouver le

moyen d'en approfondir la compr_hension,

jusqu'� ce que nous soyons, par elle,

transform�s en ÇÊChrist-la-nuit-qu'il-fut-

livr�ÊÈ. Ce sera l� l'apport sp�cifique des

chr�tiens � l'effort national de

r�conciliation.

III L'esprit du travail de deuil

Nous avons, dans les �v�nements r�cents et

en cours au Rwanda, deux cat�gories de

morts dont il faut porter simultan�mant le

deuil, sous peine de continuer � ÇÊvivre

pour la mortÊÈ.

La premi�re cat�gorie est celle des ÇÊmorts-

mortsÊÈ, ceux qui ont �t� massacr�s pour

leur ethnie ou pour leurs opinions. Pour

ceux-ci, le travail de deuil consistera � les

commander au Seigneur (je�nes, pri�res,

messes) tout en prouvant aux leurs encore

parmi nous qu'ils ne sont pas rest�s seuls

(solidarit� avec les veuves et les orphelins,

soutien aux d�munis de toutes sortes). La

fin du deuil sera intervenue quand nous

pourrons accepter leur disparition, nous

r�jouir de leur naissance au ciel, et �tre

suffisament solidaires pour qu'il n'y ait

plus de solitaires parmi nous. Cela prendra

sans doute quelques ann�es, sinon plus.

La seconde cat�gorie est celle des ÇÊmorts-

vivantsÊÈ, ceux qui ont tremp� par pens�e,

parole, action ou omission dans les mille-z-

horreurs des mille collines. Car ils sont

morts eux aussi (m�me s'ils ne le savent

pas), et sans doute plus gravement que

ceux qu'ils ont tu�s. Pour ceux-ci, le travail

de deuil consistera d'abord � se

recomander au Seigneur (je�nes, prieres,

messes) pour qu'll nous prenne en piti� et

nous fasse le don de la capacit� de pardon.

Ce deuil sera sans doute le plus rude, car

c'est le renoncement au penchant naturel �

la vengeance et � la r�pulsion devant

l'assassin des miens. Il faudra y mettre le

temps qu'il faut (une �ternit� !), mais il

faudra bien y parvenir, car cette capacit� de

pardonner est le Signe de ma maturit�

humaine et le socle de la r�conciliation

nationale. Du cot� des ÇÊmorts-vivantsÊÈ, le

travail de deuil consistera � demander la

gr�ce de se reconnaitre p�cheur et de ha�r

son p�ch�. Ce travail sera accompli quand

on se sentira pr�t � demander pardon et �



r�parer autant que possible. C'est ce deuil

qui prendra le plus de temps.

Pour honorer cette ÇÊlongueur n�cessaireÊÈ

du temps de deuil, la commission propose

que ce ternps soit r�current, qu'il revienne �

chaque Avent et � chaque Car�me, et cela,

pendant autant d'ann�es que de besoin.

Cela permettra aussi d'y int�grer, au fur et �

mesure de leur retour, tous ces r�fugi�s qui

rentrent au bercail.

La commission a demand� que le feuillet

HANURA, du S.A.T., soit re-publi�, mais

cette fois-ci coll�gialement, et distribu�, par

exemple, le dimanche � la sortie des messes,

pour une large participation du peuple de

Dieu � cet effort de r�flexion.

Le SAT a republi� HANURA

(ÇÊproph�tiseÊÈ) sous le titre de HANURA

NANONE (ÇÊproph�tise encoreÊÈ).

BUTARE, le 12-10-1994.
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Document No 4 :

Pour que notre crise soit f�conde

Ce document poursuit l'analyse de notre

situation de crise en concentrant la r�flexion

sur 3 points:

- le profil de l'�vang�lisateur � la hauteur

des temps actuels;

- un avertissement sur la n�cessit� de

laisser les rwandais g�rer leur crise,

- la cr�ativit� pastorale et sa condition

n�cessaire.

Penser un nouveau profil de l'�vang�lisateur

requiert qu'une mise au point soit faite, sur

le r�le des intervenants ext�rieurs dans la

recherche des solutions � notre crise, ainsi

que sur les conditions pr�alables � une

pratique pastorale renouvel�e.

I Profil de lÕ�vang�lisateur � la

hauteur des temps actuels

Poursuivant sa t�che d�licate de ÇÊla relance

des activit�s pastoralesÊÈ, la CRAP s'est

mise � r�fl�chir sur le profil de

lÕ�vang�lisateur capable d'affronter la

rudesse des temps actuels. Il fallait

�videmment le faire en tenant compte de

lÕ�tat actuel de l'Eglise, de la soci�t� en

g�n�ral, et des ÇÊ�vang�lisateurs en titreÊÈ

(pr�tres, religieux, la�cs dits 'engag�') en

particulier. Ceci afin de ne pas r�ver �

l'irr�alisable.

On pourrait penser que l'�vang�lisateur

id�al (quant � l'accueil que lui reserverait le

public rwandais actuel) serait quelqu'un qui

a combattu le g�nocide et continue de lutter

contre toute forme de meurtre, prouvant

ainsi qu'il se situe au-dessus de ce qui

divise les fils et filles de cette Nation. La

Commission a reconnu que celui-l� pourra

avoir en effet plus de facilit� pour faire

passer la message �vang�lique. Mais,

soucieuse de ne pas disqualifier ccux qui ne

sont pas en cette rare condition, elle a tenu

� souligner que tout point de d�part vaut.

Celui qui s'est cach�, celui qui a fui, celui

qui �prouve des difficult�s � pardonner,

celui qui prend fait et cause pour telle ou

telle des parties en conflits, etc., tous

peuvent faire de leur condition un point de

d�part pour lÕ�vang�lisation. Il faut, pour

cela, commencer par s'accepter



(r�conciliation avec soi-m�me), percevoir

correctement et travailler pour franchir la

distance entre ce qu'on est pr�sentement et

ce que Dieu veut (r�conciliation avec Dieu)

et accepter la diff�rence (r�conciliation avec

les autres). Cette triple r�conciliation

permet d'�tre r�ellement pr�sent � soi,

pr�sent au Seigneur et pr�sent aux autres,

devenant ainsi capable d'un accueil sans

exclusion, d'une �coute sans jugement, et

d'une parole juste, � m�me d'ouvrir, sur

l'avenir, des portes peut-�tre

insoup�onn�es. Or, telle est la quintessence

m�me du travail dÕ�vang�lisation.

Seulement, cette r�conciliation exige que les

agents d'�vang�lisation acceptent d'entrer

en travail de v�rit�. Mais comment les y

inviter assez fortement pour vaincre leurs

r�ticences privisibles ? Qui d'ailleurs, parmi

nous, est capable de conduire ce travail de

v�rit� ?

Quel ÇÊexpertÊÈ peut vraiment debrouiller

l'imbroglio rwandais actuel ? Un �tranger ?

Les enfants de la maison s'y percent eux-

m�mes. On peut bien entendu objecter �

cela que ce genre d'expert ne doit pas

n�cessairement ÇÊdominerÊÈ l'arri�re-plan

culturel et socio-historique du ÇÊgroupe en

travailÊÈ, car pour mener sa t�che � bon

terme, il lui faut seulement une oreille assez

attentive pour lib�rer la parole d'autrui, et

une bonne m�thode pour susciter et

ÇÊconduire avec ordreÊÈ la dynamique

d'ÇÊauto-reprise en mainÊÈ.

Mais il reste vrai que le travail de v�rit� est

une d�marche �minemment personnelle, �

laquelle nul ne peut obliger personne. Dans

lÕ�tat actuel des choses, il semble que

beaucoup d'�vang�lisateurs attendent un

cadre d�fini pour s'engager dans ce genre de

d�marche.

II De la n�cessit� de laisser les

rwandais g�rer leur crise

En �voquant cette question, la CRAP a

voulu indiquer les conditions d'une relation

sinc�re entre nous et ceux qui veulent bien

nous aider dans nos mis�res. Elle a voulu

d�noncer cette ambiance ÇÊpa�enneÊÈ ou

tout le monde trompe tout le monde, ou

l'�tre humain se trouve finalement m�connu

et m�pris� sous des dehors de ÇÊlui faire du

bienÊÈ.

Seule une relation sinc�re, o� chaque

protagoniste dit tout droit ce qu'il pense, se



posant ainsi comme partenaire r�el et non

comme un fantoche-occasion de l'exercice

de la ÇÊcharit�ÊÈ d'autrui, seule une telle

relation engendre et signe une amiti� r�elle,

seul garde-fou efficace sur la pente de

lÕexploitation et de lÕoppression. Ce

garde-fou devient indispensable quand les

s�ismes de 1'histoire ont cr��, entre

ÇÊassistants et assist�sÊÈ, une telle et si

grande ÇÊd�nivellation de potentielÊÈ.

Cette question est tellement grave qu'elle a

men� la Commission ö cette conclusion

globale: il ne faut pas aller trop vite pour

ÇÊremettre les choses en placeÊÈ. Il ne faut

pas se pr�cipiter pour ÇÊr�habiliterÊÈ. Car

cette pr�cipitation ram�ne les gens � la

surface de leur crise, au lieu de les laisser

s'y enfoncer, jusqu'� ce qu'ils en sortent par

le fond. Or, c'est � ce prix seulement que la

crise peut �tre f�conde, c'est-�-dire r�solue

positivement.

La CRAP a pens� ici � toutes ces ÇÊbonnes

volont�s internationalesÊÈ, cette multitude

d'ONG et de d�l�gu�s de hautes instances

internationales que nous n'avons pas vus

intervenir pour emp�cher les massacres et

qui se manifestent seulement apr�s la

guerre. Elle a senti l'imp�rieuse n�cessit� de

leur partager son sentiment devant leur

mode d'action.

Tout se passe en effet comme si on voulait

r�soudre la crise des Rwandais � leur place.

Le comportement de certains, certaines de

leurs d�cisions et de leurs actions, la fa�on

g�n�rale m�me dont ils abordent les

probl�mes du pays, tout cela r�v�le, de leur

part, un manque de foi en lÕhomme

rwandais, en tout cas une incapacit�

remarquable � le prendre pour partenaire, et

pour premier responsable de sa destin�e.

Ou serait-ce des manifestations de

l'impatience occidentale, tellement

incapable de respecter les rythmes naturels

qu'elle a invent� de quoi faire pousser

plantes et animaux plus vite ?

Quoi qu'il en soit, la CRAP entend faire

savoir � qui de droit, son opinion et sa

position: d'accord pour les aides d'urgence;

mais, pour la r�habilitation, qu'on nous

laisse du temps et du champ pour

distinguer l'essentiel.

Une crise aussi g�n�rale et aussi profonde

est, pour le pays comme pour l'Eglise, une

chance de tout reb�tir sur des bases plus

saines. De g�n�reuses mais intempestives



interventions dans le domaine de la

r�habilitation risquent de tout remettre �

flots, y compris ce qui a provoqu� la crise.

Cela, il faut l'�viter � tout prix.

III La cr�ativit� pastorale et sa

condition n�cessaire

La crise, quand elle n'est pas court-circuit�e

par la peur du chaos et lÕimpatience de tout

r�habiliter, tout de suite, la crise

patiemment support�e met en route

lÕesprit de creativit�.

Trois exemples:

1) Les inama: ces pr�tendues communaut�s

chr�tiennes de collines, consider�es comme

le socle de l'Eglise du RWANDA, et qui

faisaient d�j� difficult� depuis longtemps,

ont maintenant prouv� leur ÇÊinop�ranceÊÈ.

Faut-il les ÇÊr�habiliterÊÈ ? Ne faut-il pas,

au contraire, les laisser tranquillement

mourir, pour faire place � lÕ�mergence

d'autres types de communaut�s plus

authentiques? Ainsi par exemple, le pasteur

serait attentif � promouvoir et � reconna�tre

comme communaut� eccl�siale de base tout

regroupement spontan� de chr�tiens qui en

exprimerait le d�sir et se donnerait un nom.

2) Les paroisses: Faut-il ÇÊr�habiliterÊÈ ces

paroisses �normes; co�teuses, difficiles �

animer ? Pourquoi par exemple faudrait-il

que la paroisse renaisse � son chef lieu

actuel ? Pourquoi d'autres paroisses ne

na�traient-elles pas aux endroits o� des

communaut�s eccl�siales vivantes se

regroupent ? Pourquoi ces ÇÊparoisses �

taille humaineÊÈ ne seraient-elles pas ger�es

quotidiennement, et pas � titre de

suppl�ance, par des ministres la�cs

(hommes ou femmes) avec une equipe

sacerdotale responsable de plusieurs

paroisses � la fois? D`ailleurs ce genre de

paroisse engendrerait t�t ou tard ses

propres ministres ordonn�s.

3) Les ocuvres: Faut-il vraiment reprendre

tout ce fardeau d'oeuvres sociales,

sanitaires et scolaires? Il a �t� clair qu'elles

alourdissent 1'Eglise et l'emp�chent de

courir au v�ritable lieu d'apostolat (inscrire

toujours � nouveau la Bonne Nouvelle de

Jesus-Christ dans l'histoire et la soci�t�).

De plus, leur envergure trompe l'Eglise sur

son enracinement r�el. Ne faudrait-il pas

profiter de la crise pour �tudier un style

d'oeuvres moins lourdes et moins

communes, plus toum�es vers lÕinitiation

des hommes � la vie humaine selon Dieu



(cfr ÇÊl'Eglise experte en humanit�ÊÈ), donc

plus proph�tiques et plus aptes �

manifester la diff�rence de l'Evangile par

rapport aux id�ologies humaines ?

Tout cela signifie que la CRAP a

conscience que de cette crise doit surgir une

nouvelle mani�re d'�tre Eglise. Nous ne

devons pas nous laisser acculer � penser la

r�habilitation sur fond des d�gats

enregistr�s - ce serait reconstruire

inconsciemment le pass�. Nous devons

plut�t imaginer du neuf sur fond des

possibilit�s ouvertes par la crise (ÇÊfelix

culpaÊÈ!).

Mais pour que le ÇÊpersonnel de l'EgliseÊÈ

s'engage en travail de v�rit� de fa�on � sortir

cr�atif de sa crise actuelle, l'institution

Eglise, locale et universelle, doit respecter

les processus r�els o� ce personnel se

trouve engag�. Pour le moment par

exemple, la plupart des membres de ce

personnel subissent une ÇÊcrise due � la

familieÊÈ: families d�cim�es ou dispers�es.

Bien de leurs parents sont sans ressources

et sans soutien. Comment ne seraient-ils

pas affect�s par cet �tat des choses?

Comment d�s lors exiger le z�le apostolique

de quelqu'un qui g�mit sous un tel fardeau

et ne parvient pas encore a sÕen d�barasser

(par une solution honn�te du probl�me ou

alors un detachement positif) ? Respecter

le processus r�el dans ce cas, c'est, pour

lÕinstitution Eglise, d'abord aider,

spirituellement et mat�riellement, ses

agents pastoraux � regler ces questions

pr�occupantes qui empechent de se

consacrer � l'essentiel.

Une autre situation d�1icate est celle de

certains parmi les ouvriers apostoliques qui

sont dans un �tat de grande fatigue suite

aux �v�nements de cette guerre. Respecter

le processus r�el, cÕest leur fournir les

moyens de ÇÊse d�tendreÊÈ assez pour

trouver ou retrouver la ÇÊtension justeÊÈ (ni

raideur ni affaissement), cette condition

sine qua non de la cr�ativit�.

En attendant que les moyens de r�gler ces

ÇÊsituationsÊÈ se mettent en place, la CRAP

invite tous les concern�s par la crise

rwandaise � intensifier le dialogue. C'est la

seule fa�on de ne pas court-circuiter la

crise.

Il devient urgent de cr�er des plates-formes

et des occasions qui invitent les gens � de

rencontres fr�quentes, pour un �change de



pr�f�rence informel mais habit� du souci de

communiquer et de communier.

La CRAP entend, pour sa part, se d�placer

comme �quiper, quitter le bureau et aller

travailler sur terrain, pour susciter d'autres

groupes de rencontre, de r�flexion et de

partage. Elle compte aussi �diter une feuille

de liaison, pour permettre � ces groupes de

communiquer et de communier.

IV En guise de conclusion

Pour que notre crise soit f�conde, la CRAP

estime quÕil faut laisser aux Rwandais du

temps (donc �viter toute impatience et tout

proc�d� de ÇÊmaturation artificielleÊÈ) et du

champ (quand on s'attroupe trop nombreux

autour du patient, on risque de h�ter sa fin

plut�t que son r�tablissement: plus de 100

ONG au Rwanda, n'est-ce pas un peu

trop?).

Mais qu'on entende bien ! On n'emp�che

personne d'apporter sa pierre � la

reconstruction du RWANDA. On r�clame

seulement un peu d'ordre, et le droit

inali�nable de g�rer nous-m�mes nos

difficult�s. Nous aider, d'accord, mais il

faut nous laisser le volant.

La CRAP s'excuse humblement aupr�s de

ceux qui ne pourront pas lui pardonner de

r�clamer, pour ce peuple, un peu de

respect. Qu'ils se rappellent que m�me le

Fils de Dieu s'obligeait toujours � demander

ÇÊqu'est-ce que tu veux que je fasse pour

toi?ÊÈ, alors quÕil voyait (mieux que le

concern�) de quoi son partenaire avait

besoin. Respecter le rythme du partenaire

et son souverain ÇÊquant � soiÊÈ, voil� le

commencement de la bonne collaboration.

BUTARE, le 11-11-1994.
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Document No 5 :

De quelques obstacles � la relance

des activit�s pastorales

Avec le temps de l'Avent 1994, le dioc�se

s'est engag� dans son premier ÇÊtemps de

deuilÊÈ. Notre Ev�que a veill� � ce que le

sens de ce temps soit bien marqu� d�s le

d�part. A cet effet, il a publi� un message

aux chr�tiens destin� � rappeler lÕesprit du

temps de l'Avent 1994. Dans ce message, il

d�finit succintement ce qu'il faut entendre

par ÇÊtravail de deuilÊÈ; il reprend ensuite,

en guise de rappel, toutes les suggestions

contenues dans les documents publi�s par

la CRAP. De son cot�, le Service

d'animation th�ologique a lanc� les dix-neuf

animateurs pastoraux form�s, ou mieux, en

cours de formation pour annoncer l'�vangile

de la paix dans le Rwanda d'aujourd'hui.

Ceux qui les ont entendus et vus � lÕaction

s'accordent pour apprecier les premiers

r�sultats de leur travail. La r�alit� de ce

champ de travail n'est cependant pas facile

� ÇÊsouleverÊÈ. et la CRAP s'est pench�e

sur quelques probl�mes de lÕ�vang�lisation

du Rwanda contemporain.

I. G�nocide, impunit� et r�conciliation

En lisant le ÇÊMessage de l'AMECEA �

l'Eglise du RwandaÊÈ, la CRAP a pu se

rendre compte de la mani�re dont le 'cas du

Rwanda' fait probl�me et ennuie plus d'un

dans le monde ! Quand, en effet, on

commence le corps d'un document par ÇÊLa

guerre et les massacres r�cents ont

laiss�...ÊÈ (cfr Message, p. 2), une oreille

attentive sent tout de suite que l'essentiel

des d�terminants de la situation actuelle du

Rwanda est occult�. Le mot ÇÊg�nocideÊÈ et

la triste r�alit� qu'il designe g�nent

tellement de monde qu'on pr�f�re passer le

tout sous un silence ÇÊimprudentÊÈ. Car ce

silence accuse ! Il accuse d'abord ceux qui

ont quasi activement contribu� au g�nocide,

comme la France, l'Egypte et les Nations

Unies. Il accuse ensuite ceux qui auraient

pu, et donc auraient d�, intervenir

efficacement pour l'enrayer comme les

Etats-Unis, la Belgique et d'autres

gouvernements europ�ens. Il accuse enfin

ceux qui auraient d� crier d'horreur et ne



l'ont pas fait: les Eglises en g�n�ral (du

Rwanda et d'ailleurs) et les missionnaires

en particulier (du dedans comme du

dehors).

La CRAP constate qu'il existe plusieurs

mani�res d'occulter le g�nocide: le silence

bien s�r, mais aussi le d�tournement de

lÕattention. Par exemple, on braque les

cam�ras sur la magnanimit� des soldats

fran�ais dans la fantastique oeuvre

humanitaire de GOMA. Une publicit�

tapageuse est ainsi faite pour la France.

Mais ces images et autres semblables, font

oublier l'autre horreur (g�nocide)

responsable des horreurs subs�quentes

(�pidemies � GOMA) et, surtout, les

louches implications de la France dans le

drame rwandais. La conspiration du silence

et le d�tournement de lÕattention sont

compl�t�s par une derni�re manoeuvre

dilatoire: la manipulation de

lÕinformation. Un cas typique de cette

manipulation, c'est le mesusage du nom

d'un certain Laurien Ntezimana (membre de

notre commission) jusqu'� le d�clarer mort,

assassin� par le FPR (alors qu'il n'a jamais

�t� inqui�t� jusqu'ici) � cause de son texte

intitul� ÇÊDe Charybde en Scyllal ?ÊÈ, qu'on

lit bien s�r en en �tant le point

d'interrogation, ce qui en alt�re

profond�ment lÕesprit. Cette manipulation

parait �tre le fait d'un groupe de Rwandais

vivant � l'�tranger, notamment en Belgique,

et qui se donne comme une ÇÊtroisi�me

forceÊÈ sur l'echiquier rwandais. Le fait que

cette soi-disant ÇÊtroisi�me forceÊÈ

manipule lÕinformation (avec la complicit�

de quelques missionnaires et d'un certain

milieu catholique influenc� par eux)

d�nonce pourtant son alignement sur l'une

des forces en conflit. Ce d�sir d'escamoter

le genant g�nocide, pour y revenir, p�se

lourd dans la situation actuelle, car il

provoque une tension proche du bras de fer

entre le gouvernement rwandais et la

communaut� internationale. Et c'est

toujours le petit peuple des Rwandais de

l'int�rieur comme de l'ext�rieur, qui en paie

les frais.

En effet, les arrestations d�sordonn�es, les

mauvais traitements et les disparitions de

personnes, tous ces ingr�dients du climat

d'ins�curit� qu'on reproche aux autorit�s en

place comme un des grands obstacles au

rapatriement des r�fugi�s, rapatriement

consid�r� � juste titre comme une des

conditions majeures de paix au Rwanda et

m�me dans la sous-r�gion, tout cela ne



serait pas, si la communaut� internationale

ne faisait pas la sourde oreille quand le

gouvernement de Kigali r�clame de lÕaide

pour juger les auteurs du g�nocide et autres

crimes contre l'humanit�; pourtant, on

adresse des remontrances uniquement au

gouvernement (cfr Message de PAMECEA

p. 3), et rien � la communaut� inter-

nationale. N'y a-t-il pas l� un parti pris ?

Le retard de la mise en place des tribunaux

constitue actuellement le blocage majeur de

la societ� rwandaise. La communaut�

internationale le sait. Et ce ne serait pas

exag�r� de penser qu'elle fait comme si elle

souhaitait un deuxi�me g�nocide pour

noyer le premier. Car ce retard cr�e un

climat propice � la vengeance et aux

exactions de toutes sortes. Cela rend quasi

impossible le travail des agents de

r�conciliation qui essaient de se lever ici et

l�. Quand la perspective de justice

�quitable reste bloqu�e, comment ne pas

c�der � la tentation de se rendre justice sous

forme de repr�sailles ? Et comment. en

cette situation, pr�cher le pardon

(condition sine qua non de la r�conciliation)

sans para�tre renforcer l'impunit� ? Voil�

touch� du doigt un des probl�mes majeurs

de lÕ�vang�lisation du Rwanda

d'aujourd'hui.

II. L'Eglise du Rwanda et la question du

gouvernement provisoire des

dioc�ses

La t�che d'�vang�lisation sÕav�re d�licate

dans le contexte rwandais actuel. Pour

offrir sa contribution, la CRAP prend la

libert� d'exprimer son avis au sujet du

Communiqu� du Secr�tariat g�n�ral de la

Conf�rence des Ev�ques catholiques du

Rwanda dat� du 03/12/1994 et portant

nomination par le Saint Si�ge des

Administrateurs apostoliques au Rwanda.

Tout d'abord quant � la forme. Comment se

fait-il que ce communiqu� �mane du

secr�tariat g�n�ral de la Conf�rence ?

Puisque la Nonciature Apostolique

(assist�e d'un service de Visiteur

apostolique) fonctionne, c'est normalement

elle qui aurait du prendre la responsabilit�

de ce communiqu�. Au cas o� il �tait

indispensable que la Conf�rence en prenne

la responsabilit�, pourquoi n'a-t-il pas �t�

sign� par l'Ev�que faisant fonction de

Pr�sident de la Conf�rence ? On est ainsi en

droit de se demander ce qu'il y a derri�re

cette mani�re inhabituelle de diffuser une



information aussi importante que la

provision des circonscriptions

eccl�siastiques.

Quant au fond ensuite. Au sujet de

l'Archidioc�se de Kigali, comment veut-on

qu'un Administrateur apostolique bas�

aussi loin, puisse faire face efficacement

aux soucis quotidiens de la pastorale bien

compliqu�e d'une capitale devenue aussi

cosmopolite? La formule pr�c�dente d'un

administrateur non partag� entre deux

dioc�ses reste, � notre avis, la meilleure

pour un grand dioc�se comme Kigali qui

aujourd'hui risque de devenir le moins bien

servi, alors que comme m�tropole, il

m�riterait une anention pastorale plus

concentr�e, comme cela a pu se faire pour

Kabgayi et Rubengeri.

A Gikongoro, comment se fait-il que

l'Ev�que qui, m�me malade, tentait de

r�organiser son dioc�se (cfr sa circulaire du

7-10-1994), comment se fait-il qu'on ait

suspendu ses fonctions pour simple cause

de maladie ? Et cela trois jours seulement

apr�s son d�part aux soins. Sa maladie n'est

pas incurable, qu'on sache. Il para�trait

m�me qu'il est gu�ri. Le clerg� et les fid�les

de ce dioc�se reclament dej� et � juste titre,

des explications sans lesquelles on voit mal

comment cette nouvelle situation va �tre

re�ue.

La CRAP se rejouit de la nomination du

P. Martinez comme Administrateur

apostolique � Ruhengeri. Cette nomination

semble pourtant ÇÊrecherch�eÊÈ, notamment

par rapport � une declaration du P. Guy

Theunis parlant ÇÊau nom du groupe des

Missionnaires d'AfriqueÊÈ (Bruxelles, 12-9-

1994 cfr C.I.M. no. 144 p. 4), declaration

selon laquelle ÇÊles Missionnaires d'Afrique

ne retournent pas au RwandaÊÈ (sauf cas

particuliers pour une 'pr�sence de

solidarit�'). Le Dioc�se de Rubengeri serait-

il vraiment un de ces cas particuliers �

secourir de mani�re exceptionnelle ? S'il est

vrai que le missionnaire est membre � part

enti�re de l'Eglise locale, nous regrettons

que ce principe ne se trouve verifi� qu'en

certaines circonstances seulement. En

outre, le communiqu� du secr�tariat des

Ev�ques n'indique pas si l'administrateur

apostolique de Ruhengeri l'est ÇÊsede

plenaÊÈ ou ÇÊsede vacanteÊÈ. Cette mention

aurait cependant permis de savoir ce quÕil

en est du status actuel de Mgr Phocas

Nikwigize par rapport � cette situation

nouvellement cr��e.



La commission se refuse � accepter la

rumeur selon laquelle l'episcopat rwandais

n'aurait pas �t� consult� au sujet de ces

diverces nominations, car il est tout de

m�me le premier concern�, malgr� sa taille

actuellement fort r�duite. Toutes ces

obscurit�s t�moignent d'un refus du travail

de v�rit� (exig� par la situation) quelque

part dans l'Eglise ou dans ses

repr�sentants. Il a �t� dit de l'Eglise

catholique au Rvvanda qu'elle a souvent

manqu� les ÇÊgrands momentsÊÈ de

l'histoire du pays. Aujourd'hui, on dirait

que nous sommes en route vers un autre

ÇÊrat�ÊÈ m�morable! Et, -il faut aussi le

dire-, ce sont ceux qui devaient lÕaider � s'en

tirer qui la poussent � sÕenfoncer

davantage. Que ce soit de bonne foi (mais

est-ce de bonne foi ?) ne fait qu'aggraver le

probl�me. II n'est en effet pire � corriger

que celui qui se trompe de bonne foi.

III.De la contribution des missionnaires

Les missionnaires, cette dimension

internationale de l'Eglise, devraient nous

aider � convaincre la communaut�

internationale de l'urgence quÕil y a � rendre

justice �quitable au Rwanda pour d�bloquer

la situation rwandaise et affaiblir ainsi les

r�sistances au travail de r�conciliation.

Helas ! L'histoire de ce pays t�moigne de ce

que bon nombre de missionnaires se sont

compromis avec les successifs ÇÊgrands du

momentÊÈ. Cons�quence: trop d'attaches

pour voir la chute de ces grands avec un

regards serein et pour enclencher une

gestion seulement logique (i.e.

depassionn�e) de lÕapr�s-chute.

De plus, les �v�nements r�cents ont mis le

missionnaire dans une position assez

inconfortable: ils ont 'presque' tous lach�

pied au moment du g�nocide. Mais ce

'presque' est precieux ! Il contient des h�ros

comme le P. GIGI Michel de Cyeza... Il

contient ceux qui sont rest�s

volontairement comme l'Institut Saint

Boniface de SAVE, et d'autres qui ont d�

faire f�ce contre leur gr� mais qui, on

l'esp�re, ont essay� de faire leur devoir.

Quant � ceux qui ont l�ch� pied, faut-il leur

en vouloir ? A quel titre ? Accepter de

ÇÊperdre sa vie pour le RoyaumeÊÈ est une

gr�ce quÕil convient de demander pour tous.

On ne peut cependant blamer personne

pour ne pas l'avoir re�ue. Ce qu'on ne peut

accepter par contre, c'est la mani�re dont

certains essaient de reprendre pied dans le

pays. La CRAP voudrait les aider �



s'engager eux aussi en travail de v�rit� pour

qu'ils se mettent ainsi au diapason avec

l'Eglise qu'ils desirent encore servir.

Il faut tout d'abord noter cette chance: le

pouvoir en place n'est pas tent� d'offrir des

privil�ges � l'Eglise catholique en g�n�ral, ni

aux missionnaires en particulier. Voila donc

qui �carte durablement, il faut l'esp�rer, le

danger de ÇÊcompromission avec les grands

du momentÊÈ. Nous osons esp�rer que ce

n'est pas ce 'froid' du pouvoir qui en d�cide

certains � ne pas revenir comme soci�t�. Un

bon missionnaire en effet, doit pouvoir

annoncer l'Evangile de la Paix. sous

n'importe quel regime, en se faisant ÇÊtout �

tous, pour en sauver a tout prix quelques-

unsÊÈ (1 Co 9,19-23, � m�diter

longuement!). Ensuite pour lÕaider � �tre

authentique, on doit rappeler au

missionnaire la transparence �vang�lique:

ne pas emprunter lÕ�tiquette des ONG,

m�me quand elles ont pour nom

ÇÊCaritasÊÈ, pour essayer de conserver une

certaine ÇÊh�g�monieÊÈ dans un pays quÕon

vient de quitter, au moment le plus critique

de son histoire. Rappelons ici que notre

Eglise a besoin du missionnaire surtout

dans le domaine pastoral, le domaine

humanitaire etant assez pourvu, et m�me

un peu trop. On doit �galement le mettre en

garde contre un certain discours

divisionniste comme par exemple de

considerer que 'l'Eglise du Rwanda est hors

du pays'. Il y a une diaspora, certes, mais le

lit, le foyer, les ÇÊp�natesÊÈ qu'il faut

regagner, c'est dans le pays. Il faudra enfin

le rappeler, � temps et � contretemps, �

l'humilit� du partage de vie. Quelques-uns

parmi ceux qui reviennent (P�res, Fr�res et

Soeurs) r�ussissent cela dÕune mani�re

admirable, Ils sont avec ceux qui souffrent,

en grande simplicit�. C'est un motif d'action

de gr�ces pour toute l'Eglise. Mais �

quelques autres, il faut rappeler la patience

du ÇÊcheminer ensembleÊÈ, pour quÕils ne

pensent et ne disent plus ÇÊsi c'est ainsi je

m'en vaisÊÈ et mettent un terme � ces

passages-�clairs qui s'apparentent plus au

voyage d'affaires qu'� la recherche de

conditions pour une reint�gration optimale

dans la communaut�. Le partage de vie, la

patience du ÇÊcheminer ensembleÊÈ jusqu'�

une amiti� authentique, qui ne craint pas le

conflit avec l'ami pour le provoquer �

ÇÊplus-loinÊÈ, voil� le chemin privilegi� de

lÕ�vang�lisation missionnaire. Si nos

missionnaires voulaient s'engager

v�ritablement sur ce chemin, ils pourraient

nous aider � faire du bon travail : dialoguer



avec nos fr�res et soeurs en diaspora, aider

les pr�tres rwandais (d'exil r�cent et de

diaspora ancienne) qui le desirent � regagner

le pays, �clairer de fa�on cr�dible la

communaut� internationale sur ce qui s'est

pass� et se passe au Rwanda.

IV. En guise de conclusion

R�concilier les Rwandais, c'est le leitmotiv

et le point focal du travail actuel de l'Eglise

du Rwanda. Nous devons �tre chaque jour

un peu mieux, ÇÊcomme le sacrament, c'est-

a-dire le signe et l'instrument de l'union

intime avec Dieu et de lÕunit� de tout le

genre humainÊÈ (Lumen Gentium, 1).

Nous sommes donc en un temps de

red�finition fondamentale. Pareil temps est

un temps de rigueur dans lÕanalyse des

situations, de concertation dans la

recherche des solutions, de transparence

dans la prise de d�cisions et de solidarit�

dans l'ex�cution des mesures arret�es en

commun. C'est pourquoi le silence sur les

d�terminants principaux de la situation, les

prises de d�cision unilat�rales et obscures

dans l'organisation de l'Eglise, et le recours

� la d�sinformation de la part d'un certain

groupe d'�vang�lisateurs... tout cela doit

�tre d�nonc� avec �nergie. Nous le disons,

non pour provoquer qui que ce soit, mais

pour nous �manciper enfin de ce qui a

toujours handicap� l'Eglise dans ce pays, �

savoir la peur, l'inf�odation et lÕhypocrisie

qui s'en suit.

Butare, No�l 1994
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Pr�tres et Religieux en exil

depuis juillet 1994

1. Retour sur la situation :

Poursuivant son objectif, qui est de faire un

constat loyal sur la situation actuelle de

mani�re � en d�gager un chemin pour

l'avenir, la CRAP veut se percher

aujourd'hui sur le probl�me de l'exil de

pr�tres et religieux rwandais, exil datant de

juillet 1994. Le drame de cette situation se

vit douloureusement au sein du clerg� et

des congr�gations religieuses.

Depuis juillet 1994, une partie des pr�tres

rwandais s'est exil�e au ZAIRE, au

BURUNDI ou en Europe. Un Ev�que,

celui de RUHENGERI, reste bloqu� �

GOMA avec la presque totalit� de son

clerg� autochtone. Selon les estimations

assez pr�cises, pr�s de 200 pr�tres

rwandais exercent actuellement leur

minist�re � lÕint�rieur du pays et 60 se

trouvent exil�s au ZAIRE. Rappelons que

lors du Jubil� du Sacerdoce en 1992, on

d�nombrait 401 pr�tres rwandais en vie. De

ce nombre, il faut soustraire la centaine de

pr�tres emport�s par l'hecatombe de 1994

et une cinquantaine de pr�tres aux �tudes

en Europe et en Amerique. Nos chiffres

diff�rent beaucoup de ceux fournis par le

Journal KINYAMATEKA No 1414.

Du cot� des congr�gations religieuses, nous

retrouvons la m�me situation: plusieurs de

leurs membres sont encore � l'ext�rieur du

pays. Des families religieuses qui n'avaient

pas pied � terre dans l'Est du ZAIRE y ont

actuellement ouvert des couvents. La

CRAP interpr�te cet empressement �

ouvrir de nouvelles maisons comme une

r�ponse aux besoins de populations

rwandaises deplac�es provisoirement l�-

bas. Elle craint cependant que certain(e)s

sup�rieur(e)s n'abusent de leur autorit�

pour maintenir en exil des membres contre

leur gr�. Sur 39 congr�gations oeuvrant

dans le dioc�se de BUTARE avant Avril

1994, 29 ont leurs maisons ouvertes et ont

d�j� repris leur apostolat.



L'exil des pr�tres et religieux rwandais n'est

pas le seul r�sultat des contraintes de la

guerre. La logique de la fuite obeissait aussi

� des positions id�ologiques. La lettre �crite

au Saint-P�re par les pr�tres rwandais

exil�s � GOMA illustre cette logique de la

fuite ob�issante � des positions

id�ologiques. Pour les signataires de cette

lettre, revenir au RWANDA, c'est soutenir

le FPR per�u par eux comme l'ultime

responsable de tous les maux dont le

g�nocide et les massacres op�r�s par

l'arm�e et les milices d'ob�dience MRND-

CDR. L'attitude de leurs confr�res rest�s au

RWANDA est jug�e comme un ralliement

pur et simple au FPR

Dans la complexite de cette situation, les

interf�rences de confr�res �trangers ne sont

pas toujours constructives. Les navettes

effectu�es par ces interm�diaires ne

semblent pas, � premi�re vue, servir �

decrisper les positions. Le foss� qui s�pare

les deux groupes d'�vang�lisateurs tend

donc � s'�largir de jour en jour, semble-t-il.

Rares sont les informations correctes qui

passent entre les deux groupes. La

passerelle d'information que constitue

certains expatri�s et certains sup�rieurs

religieux jouissant de la possibilit� de

passer d'ici � l�, ne contribue pas au

dialogue et � lÕinformation correcte.

2. A l'ext�rieur, le drame de l'exil :

Une partie du peuple rwandais vit

aujourd'hui dans les camps au ZAIRE, au

BURUNDI et en TANZANIE.

Les autorit�s rwandaises estiment �

6.000.000 le nombre de rwandais �

l'int�rieur des frontieres. Les appels au

retour lanc�s aux r�cents exil�s par le

gouvernement de KIGALI ne sont pas

suivis.

Les m�dias expliquent ce refus ou ces

r�ticences par la peur. Ces r�fugi�s ainsi

que ceux se trouvant encore dans les camps

de l'ancienne ÇÊZone TurquoiseÊÈ craignent

des repr�sailles de la part des soldats de

l'APR Des rumeurs circulent dans les

camps sur les arrestations et les mauvais

traitements endur�s par ceux qui osent

rentrer. La guerre subsiste dans les esprits

et certains assassins d'hier y exercent des

pressions pour garder comme couverture

cette presence massive de la population.



Les pr�tres et les religieux se trouvant hors

de nos fronti�res vivent dans cette

atmosph�re. Ils partagent ce drame que vit

le peuple l�-bas. Beaucoup parmi eux ont

conscience de leur mission de solidarit�

avec les r�fugi�s dont ils epousent le sort

par la force des choses. La lettre des

pr�tres exil�s � BUKAVU dat�e du 29

Novembre en t�moigne.

Cependant, on aimerait savoir si au-del� de

cette solidarit�, ces m�mes pr�tres arrivent

� aborder la situation en face, en tous ses

determinants. Beaucoup parmi eux, sinon

tous, ont assist� aux massacres de milliers

de personnes dans leurs paroisses au

RWANDA. Ils ont suivi � la Radio les

appels � la haine, au meurtre et �

lÕextermination, appels diffus�s de

KIGALI par RTLM (Radio Television

Libres des Milles collines) et Radio

Rwanda durant les 3 mois de trag�die. Ils

ont vu des responsables politiques et des

officiers militaires organiser les progroms et

les massacres collectifs. Ils ont pour la

plupart assist� au g�nocide en direct. Ils

ont observ� comment un pouvoir peut

transformer un peuple en assassins et lÕun

ou l'autre s'est laiss� corrompre par cette

folie institutionnelle.

3. A l'int�rieur, le d�fi du changement:

Les probl�mes de l'�vang�lisateur se

trouvant � l'int�rieur du RWANDA sont

d'un autre genre. Le pouvoir politique a

chang� de d�tentaire et d'esprit. Ce

changement trouble plusieurs qui ne

reconnaissent plus les sch�mas familiers de

l'autorit� au RWANDA. Ce nouveau

pouvoir ne fait pas de r�gime de faveur aux

eccl�siastiques. Ces derniers ne jouissent

pas d'une cr�dibilit� gratuite parce qu'ils

s'appellent R�v�rend P�re, Fr�re, Soeur. Ils

sont jaug�s et jug�s � leurs actes.

Dans cette nouvelle situation, certains

pr�tres et religieux (rwandais et expatri�s)

�prouvent un malaise et provoquent par

leur indisposition mentale de mauvais

contacts avec le nouveau pouvoir. Habitu�s

aux honneurs, aux traitements de faveur, ils

ont de la peine � passer par la porte �troite

d'�tre trait� comme tout le monde. Et ils en

concluent trop vite � un �tat de pers�cution

de l'Eglise par un Etat qu'ils vont qualifier

de ÇÊmarxisteÊÈ.

Autre sujet de malaise: parmi les nombreux

d�tenus dans les prisons au RWANDA, on

trouve 2 pr�tres, 2 religieuses et un



s�minariste. Ces d�tentions provoquent

beaucoup de souffrances et d'�motions

dans les rangs du clerg�. Il en est de m�me

pour d'autres prisonniers dont on ne

connait pas exactement les griefs port�s

contre eux. Les pasteurs locaux demandent

que toute la lumi�re soit faite sur ces

d�tentions. La CRAP ne perd pas patience:

une �lucidation aura lieu. Mais il faut des

actions et une pression morale insistante et

bienveillante.

Une faille s'observe dans le clerg� de

l'int�rieur. Il n'existe pas de communication

entre les agents pastoraux des diff�rents

dioc�ses. On a m�me l'impression que

l'Eglise du RWANDA est ger�e comme une

ONG par des mains invisibles qui

pr�tendent veiller � ce quÕils appellent la

ÇÊsurvieÊÈ de lÕinstitution. Des efforts de

relance, comme la reprise des activit�s

pastorales dans certaines paroisses, le bon

fonctionnement du Grand S�minaire et de

quelques �coles catholiques, le grand

d�vouement des caritas diocesaines et bien

d'autres signes sont encourageants et

m�ritent d'�tre mis en relief au lieu de

pratiquer la d�sinformation en ne parlant

que de ce qui ne marche pas, comme

certains de nos p�riodiques ont commenc�

� le faire.

4. A la recherche  d'une solution

concr�te

Le premier rem�de que propose la CRAP

est celui du dialogue entre les deux groupes

d'�vang�lisateurs pour s'informer

mutuellement de lÕ�volution des situations

au RWANDA et dans les camps de

r�fugi�s. Par ce dialogue, on analyserait

ensemble le drame que vit le peuple et

l'Eglise du RWANDA dont une partie se

trouve contrainte � l'exil. Jusqu'ici, aucune

tentative n'est faite dans ce sens. La CRAP

trouve important que le souci de dialogue

existe. Ce serait le signe dÕune inqui�tude

salutaire pour ces 2 groupes

dÕ�vang�lisateurs. Le d�passement des

clivages politiques et id�ologiques �

l'origine de la trag�die rwandaise est un

objectif que tous les agents pastoraux

doivent viser.

La 2� attitude qui peut contribuer � rompre

les barri�res entre les �vang�lisateurs de

l'int�rieur et ceux de l'ext�rieur, c'est que

tous les deux sÕaccordent � appeler le mal

par son nom. Pour reconstruire le



RWANDA, pour sÕengager sur la voie

d'une r�conciliation v�ritable, un constat

sur la perversit� des massacres et du

g�nocide est une condition n�cessaire. La

mani�re dont les pr�tres de GOMA parlent

de ces �v�nements dans leur lettre au Pape

r�v�le qu'ils n'ont pas �valu� � sa juste

mesure la nature de la trag�die qui a frapp�

le RWANDA. Leurs souffrances et leur

denuement actuels leur font perdre de vue

la pervesit� de l'id�ologie raciste qui a

accouch� d'un g�nocide en cette fin de

20�me si�cle. La CRAP en est consciente et

comp�tit avec eux dans la souffrance et la

mis�re spirituelle pouvant r�sulter de cette

situation.

La 3� attitude pour rompre les barri�res est

que chacun se resitue face � sa mission

comme pasteur et ap�tre dans l'Eglise au

RWANDA et se demande sinc�rement

quels sont les obstacles qui emp�chent la

reprise de cette mission. Pr�tres et religieux

sont retenus � l'ext�rieur pour plusieurs

raisons. Certains y sont retenus par les

raisons evoqu�es plus haut (voir 1). Il y en

a d'autres qui sont retenus par la pr�sence

de leur famille (parents et parentes) l�-bas.

Une d�licate attention est accord�e � ce

dossier des familles des pr�tres et des

religieux dans nos pays d'Afrique. Nos

Ev�ques et nos sup�rieurs de congr�gation

pr�teront une oreille attentive � ce genre de

situation pour mettre les personnes � l'aise.

Toutefois, pr�tres religieux et s�minaristes

rwandais doivent accepter que l'Eglise du

RWANDA oeuvre sur le territoire

rwandais et qu'une intervention en leur

faveur � l'ext�rieur ne peut se faire que dans

le cadre de la pastorale des Eglises-soeurs

qui les ont accueillis. Le retour ou le non-

retour au RWANDA pour les pasteurs et

les religieux (ses) se trouvant en exil sont �

laisser � la discretion et au jugement de

chacun.

Enfin, la pr�sence d'un �vang�lisateur �

l'int�rieur ou � l'ext�rieur du RWANDA ne

devrait pas correspondre � une position

politique ou id�ologique. Aucun bloc

politique ne doit mobiliser les agents de

lÕ�vang�lisation. Le salut pour tous sera

dans l'alternative exprim�e dans le titre du

livre de Bernard Bro: Jesus-Christ ou

Rien.

Janvier 1995



DIOCESE DE BUTARE

Publications de la

Commission pour la relance

des activit�s pastorales

Document No 7 :

Etat actuel des paroisses et autres

communaut�s face � la

dynamique de la R�conciliation

dans lÕEglise

1. Pr�ambule :

Depuis le mois de septembre 1994, la

CRAP, en collaboration et �coute des

pr�tres du Dioc�se, � emis une serie de

mesures de relance des activit�s pastorales.

Ces mesures issues du ÇÊconstat loyalÊÈ sur

la situation actuelle de nos paroisses et

communaut�s ont �t� reprises dans le

ÇÊMessage PastoralÊÈ de l'Ev�que pour

l'Avent 1994. Le SAT (Service d'Animation

Th�ologique) et les cures de paroisse sont

charg�s au premier chef d'�valuer la mise en

application de ces mesures de relance.

A intervalles de temps reguliers, la CRAP

se propose d'effectuer un regard sous la

loupe dans nos paroisses et communaut�s.

Ce regard bienveillant et critique aide � ce

que le ÇÊtravail de v�rit�ÊÈ se poursuivre

afin que la crise que nous traversons soit

f�conde. Ce regard doit pouvoir donner

lÕimage actuelle de ce qui est observable

dans le ÇÊtravail de deuilÊÈ.

2. Diversit�s des situations dans nos

paroisses

Gr�ce aux descentes du SAT (Service

dÕAnimation Th�ologique) sur terrain et

aux rapports des r�unions mensuelles du

Presbyterium, le contact avec ce qui se vit �

la base est assur�e pour la CRAP. Un

constat initial sÕimpose, celui de la diversit�

des situations dans nos paroisses:

a) Paroisses avec presence permanente

du pr�tre:

tendance � la routine.

Il s'agit de paroisses plus ou moins

r�habilit�es, ou les d�gats mat�riels caus�s

par le pillage ne sont pas graves. Le service

d'un pr�tre ou d'une �quipe de 2 pr�tres y

est assur�. Cette situation correspond aux

paroisses de BUTARE, NGOMA, SAVE,

HIGIRO, NYANZA, KIRUHURA et



RUGANGO. Dans ces paroisses, la vie de

la ÇÊCommunaut� chr�tienneÊÈ reprend tout

doucement avec des probl�mes d'un genre

nouveau.

La tendance au retour � la normale dans le

sens de routine y est tr�s marqu�e. L'�tape

du ÇÊdeuilÊÈ et de la prise de conscience des

drames que furent le g�nocide et la guerre

risque d'y �tre escamot�e. La pr�sence

permanente du pr�tre exerce quelque part

un effet inhibiteur vis-�-vis des initiatives

allant dans le sens du v�cu de ce deuil. Les

tourn�es effectu�es par le SAT montrent

que c'est dans ces paroisses que l'on n�glige

le plus l'entretien des fosses communes par

exemple. Les animateurs form�s par le SAT

y �prouvent quelques difficult�s

d'insertion. Les messes quotidiennes et

dominicales y sont assur�es, mais leur

r�sonnance avec la crise et le travail de la

r�conciliation n'y est pas tr�s perceptible.

Pour la majorit� de ces paroisses, la

pr�sence du pr�tre est un. �l�ment de

normalisation rapide et du retour aux

ÇÊcheresÊÈ habitudes du pass�.

Dans les paroisses urbaines (BUTARE,

NYANZA et NGOMA), la CRAP et les

pasteurs sont attentifs � l'afflux d'anciens

r�fugi�s chr�tiens des pays limitrophes.

Ces r�fugi�s se debattent encore avec les

graves probl�mes du logement et de

l'emploi. Beaucoup d'entre eux n'ont pas

encore de domicile fixe, car ils changent

d'habitation au fur et � mesure que les

propri�taires reviennent du ZAIRE, de

TANZANIE ou des camps situ�s dans

l'ancienne Zone Turquoise. A cause de ce

manque de stabilit�, les pasteurs ne

parviennent pas encore � �tablir des liens

avec eux. La question pos�e aux pasteurs

est celle d'inventer une mani�re d'accueillir

ces nouveaux venus parmi les rescap�s et

ceux qui reviennent de la Zone Turquoise,

du Za�re, du Burundi ou de Tanzanie. La

pr�sence de groupes de rescap�s du

g�nocide qui nÕosent pas encore retourner

dans les campagnes (par peur des

Interahamwe et par manque de logement)

constitue un poids pour la Caritas et une

charge pastorale d�licate pour les pasteurs.

Cr�er des communaut�s avec ces groupes

disparates en tenant compte de leurs

blessures, tel est le d�fi pose � la Pastorale

de R�conciliation. Apaiser ceux qui ont

peur, consoler les afflig�s et reclamer la

justice pour tous est une mission qui

n�cessite des pasteurs nouveaux capables

de n�gocier sans se compromettre.



b) Paroisses sans pr�sence permanante

de pr�tres:

�veil du la�cat

Un deuxi�me groupe de paroisses est celui

o� il n'y a pas encore de pr�sence

permanente de pr�tres. Les situations y

sont diverses et la relance des activit�s en a

tenu compte.

Dans certaines de ces paroisses, les Eglises

ont �t� partiellement d�truites, profan�es et

pill�es. C'est le cas de NYUMBA, SIMBI,

MUGOMBWA et CYAHINDA. Dans

d'autres, des sanctuaires ont et� respect�s

et conserv�s intact. Presque partout, les

presbyt�res ont �t� pill�s. KARAMA et

SIMBI ont perdu toute infrastructure mais

sont jusqu'ici visit�es par un pr�tre � partir

de Butare. RUYENZI et NYAMIYAGA

sont desservies � partir de NYANZA.

Malgr� cette situation, la CRAP note avec

joie que dans certaines de ces paroisses,

sans pr�tre r�sident, une ÇÊvigilance

minimaleÊÈ est assur�e par les la�cs. Par

ÇÊvigilance minimaleÊÈ, la CRAP entend les

rassemblements du Dimanche pour la

pri�re et la Parole, le nettoyage des lieux du

culte, le rapatriement des objets nagu�re

pill�s et appartenant � la paroisse. �

SIMBI, des vases sacr�s, des v�tements

liturgiques, des meubles ont �t� recherch�s

chez les receleurs et ramen�s � la paroisse.

Un autre geste remarquable est l'entretien

des fosses communes dans les

communaut�s de SIMBI, CYAHINDA,

NYUMBA, GAKOMA, et BUTARE. Ce

dernier trait est une r�action tr�s positive

par rapport � la tendance commune

d'occulter la gravit� du g�nocide et des

autres massacres. Le r�le des animateurs

form�s par le SAT et le t�moignage des

jeunes appartenant aux communaut�s du

Renouveau (notamment ÇÊlngoro

y'UrukundoÊÈ) se laisse percevoir dans ces

initiatives.

Le rassemblement de la communaut� autour

de la Parole, les gestes qui concretisent le

travail de deuil (pri�re pour les d�funts,

entretien des fosses communes, liturgies

p�nitentielles en pr�sence du pr�tre et

confession) et les entraides de chr�tiens

pour la r�installation des exil�s � leur retour

des camps, sont des signes d'esp�rance

pour une relance s�rieuse. La relance

pastorale en effet, ne consiste pas �

retrouver et r�p�ter le pass� de la Paroisse

sans tenir compte de la crise profonde qui

en � secou� les bases.



3. Congr�gations religieuses:

nostalgie des habitudes s�curisantes.

La CRAP a aussi essay� de jeter un coup

de sonde dans certaines des congr�gations

religieuses pr�sentes � BUTARE pour voir

comment elles vivent aux rythmes de la

relance. Rappelons que plusieurs religieux

(ses) se trouvent encore exil�s dans les

pays limitrophes ou en Europe (voir

Document N. 6).

Au sein de quelques communaut�s

approch�es, on trouve le souci de renouer

rapidement avec le pass� et de retrouver les

habitudes s�curisantes. Devant la d�marche

collective de deuil exprim� en premier

temps par des c�l�brations sans eucharistie,

on � vu des religieux et des religieuses

protester avec une vive r�sistance. Pour eux

(elles), ces mesures ne devraient s'appliquer

qu'a ceux qui ont commis des meurtres et

ne concernent nullement les communaut�s

de consacr�(e)s.

La CRAP a cherch� � comprendre cette

r�sistance et le rejet de cette consigne de

deuil par une partie de religieux (ses). Une

premi�re explication se trouve dans la faible

sensibilisation faite aupr�s de cette

cat�gorie pour vivre ce temps de deuil. La

CRAP et les pasteurs ont-ils suffisamment

approch� les religieux (ses) � ce sujet ? Ne

se sont-ils pas pr�occup�s en premier lieu

des fid�les la�cs dans les paroisses en

n�gligeant les consacr�s ?

Une deuxi�me explication se trouve dans la

forme des c�l�brations qui devaient

remplacer les messes. Ces c�l�brations mal

pr�par�es ici ou l� ont pu para�tre anodines

et non expressives. Ces deux facteurs ont

sans doute d� intervenir pour une bonne

part dans le rejet. Il faut cependant

distinguer la forme et le fond. Est-ce le fond

(prise de conscience, travail de deuil) qui a

�t� rejet� ? Une enqu�te plus approfondie

r�v�le que quelques religieux (ses) rejetaient

le fond m�me de ces consignes de deuil.

Accepter ces consignes du deuil, c'est

accepter ses propres blessures et sa

responsabilit� personnelle dans la trag�die

rwandaise. Les malaises dans nos paroisses

et communaut�s proviennent du fait que

nous n'avons pas encore amorc� cette

conversion.



4. En guise de conclusion: Appel � une

concertation nationale pour la

Relance pastorale en vue de la

R�conciliation dans lÕEglise.

Ce regard sous la loupe dans la vie actuelle

des paroisses et communaut�s � amen� le

CRAP � se poser la question d'un cadre

plus large pour soutenir les efforts locaux

de relance.

Force est de constater qu'il y a un manque

de concertation g�n�rale au niveau de

l'Eglise du RWANDA. Une lettre pastorale

� �t� publi�e par nos Ev�ques et

administateurs apostoliques � lÕoccasion de

la f�te de No�l. Cette lettre fait un constat

sur la trag�die qui a frapp� notre pays

depuis Avril 1994 et en �num�re les

cons�quences actuelles. Elle se termine par

des conseils et des exhortations usuelles

aux chr�tiens. Pour la mise en application

de ces conseils et exhortations, aucun

organe national de relance n'a �t� institu�.

De ce fait, les agents de l'�vang�lisation

manquent un cadre de concertation pratique

alors qu'il s'imposerait apr�s une pareille

trag�die.

Sur toute l'�tendue du pays, la fureur

meurtri�re s'est ext�rioris�e de la m�me

fa�on sans �pargner Ev�ques, pr�tres,

religieux et religieuses. Les lieux du culte

ont �t� transform�s en abattoirs. Une

analyse eccl�siale commune � tout le pays

sÕimpose. La CRAP appelle cela ÇÊconstat

loyalÊÈ ou ÇÊtravail de v�rit�ÊÈ. Les

cons�quences du drame rev�tent diff�rents

aspects selon les dioc�ses et les r�gions du

pays ou les camps des r�fugi�s au ZAIRE,

en TANZANIE. Une table ronde organis�e

r�guli�rement par ce qui reste de la

Conf�rence des Ev�ques permettrait �

chaque dioc�se de partager ses soucis

particuliers avec les autres. Les exp�riences

de relance v�cues dans chaque dioc�se

enrichiraient les autres. Nous avons

appreci� lÕinvitation de notre Service

d'animation � une session organis�e pour

les responsables de communaut�s

paroissiales dans le dioc�se de NYUNDO.

Ce contact a permis des �changes entre

deux dioc�ses qui essayent de vivre la

relance dans des conditions et des r�gions

diff�rentes. De telles rencontres

permettraient une mise en commun

dÕinformations et d'exp�riences diverces.



Enfin, ces rencontres pastorales

permettraient aussi de mieux d�finir la

mission de ÇÊvigilanceÊÈ de l'Eglise au

RWANDA. Le r�le de vigilance ne devrait

pas se limiter � �pier le gouvernement, les

autorit�s civiles et militaires pour les

prendre en d�faut seulement. Cette

tendance se retrouve notamment chez

quelques expatri�s qui se livrent souvent

maladroitement et de fa�on irresponsable �

la diffusion d'informations tendancieuses

quÕils sont incapables de v�rifier. Dans le

contexte de reconstruction qui est le n�tre,

ce r�le de vigilance consiste aussi � �tre

attentif aux actions positives et � les

stimuler, bref � ne pas ÇÊ�teindre la m�che

qui fume encoreÊÈ (Is. 42.3). La CRAP est

convaincue que c'est par une franchise

bienveillante que nous d�passerons le

complexe de pers�cution que semblent

v�hiculer certains documents r�cents

�manant de hautes instances de l'Eglise

catholique � l'adresse du gouvernement. Si

une humble concertation eccl�siale manque

sur le drame du RWANDA, nous risquons

de tomber dans un bras de fer ÇÊEglise-

EtatÊÈ. Ce bras de fer ne servirait en rien le

rel�vement des paroisses. Il paralyserait au

contraire lÕaction pastorale � la base en la

faisant suspecter par les autorit�s civiles.

Le chemin de la r�conciliation en serait plus

obstru�, par la faute de ceux-l� m�mes qui

refusent la v�rit� sur les vraies

responsabilit�s de l'Eglise. C'est, attentifs

aux rythmes des communaut�s chr�tiennes

de base qui essayent de sortir du cauchemar

et fid�les au ÇÊtravail de v�rit�ÊÈ qu'exigent

les situations actuelles, que lÕEsprit de

Dieu nous donnera de reconstruire l'Eglise

et la Nation Rwandaise.

F�vrier 1995
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Document No 8 :

La ÇÊPr�sence aux c�t�s des

pauvresÊÈ comme option

prioritaire pour lÕEglise

Le premier anniversaire du g�nocide et des

massacres massifs commis dans ce pays

depuis le 7 avril de l'an dernier a donn� lieu

� des c�l�brations organis�es dans tout le

pays. Ces c�l�brations ont permis � la

population d'exprimer toute la tristesse

provoqu�e par ce cataclysme. De pouvoir

inhumer dignement les restes de nos morts

a eu un effet cathartique sur beaucoup de

nos concitoyens.

On doit noter pourtant que cet �v�nement a

provoqu� beaucoup de peur chez une

cat�gorie de la population, inquiet�e par

des rumeurs de g�nocide � l'encontre de

l'ethnie hutu. Le fait que des rumeurs aussi

insens�es ait pu circuler et provoquer des

mouvements de fuite, r�v�le que le coeur

des Rwandais est profondement insecuris�.

Une telle situation d'ins�curit� du coeur

interpelle tout �vang�lisateur. Elle r�v�le

une fragilit�, une pauvret� qui affecte tous

les Rwandais, et dont on ne s'occupe peut-

�tre pas encore suffisamment.

Il est apparu aux yeux de la CRAP que

parmi les personnes touch�es par cette

pauvret�, il faut compter notamment les

coupables du g�nocide et des massacres, les

rescap�s, et m�me les autorit�s tant civiles

que religieuses.

Citer ensemble toutes ces cat�gories

indique une perception assez singuli�re de

la pauvret� ! Pour la CRAP en effet, la

pauvret� est � entendre comme une

insuffisance de cette stabilit� int�rieure qui

permet d'accepter la r�alit� comme elle est,

et de l'affronter avec rigueur et sans trop

d'illusions. Il faut reconna�tre evidemment

qu'a ce compte-l�, nous sommes tous des

pauvres, qui nÕont chance de devenir un

peu riche qu'en se serrant les coudes pour

se rassurer mutuellement. Le pr�sent

document a pour intention de provoquer �

cette salutaire solidarit�.



1. Retour sur la situation:

D'�pineux probl�mes de s�curit�

La CRAP � consacr� plusieurs r�unions aux

probl�mes de s�curit� sur lÕ�tendue du

Dioc�se de BUTARE. Elle a voulu

examiner de pr�s le pourquoi du fait que les

ONG consid�raient, au mois de mars, la

pr�fecture de BUTARE comme une zone

rouge ou r�gne une grande ins�curit�. Pour

cela, elle a interrog� lÕexp�rience du terrain

de certains cur�s et des animateurs

pastoraux qui sillonnent les collines.

1.1. Ins�curit� des coeurs

De ces divers �changes de vues et

d'informations, il ressort qu'on peut

remarquer que divers sentiments

dÕins�curit� agitent les personnes.

D'abord le sentiment de d�sespoir: il agite

ceux qui ont particip� au g�nocide, et qui

sont maintenant consider�s comme ÇÊgibier

de potenceÊÈ. Ils se cachent le jour, ils ont

m�me creus� des terriers. Ils tuent encore,

quand ils en ont lÕoccasion.

Ensuite le sentiment d'inqui�tude: il agite

ceux qui ont des parents en prison

(emprisonn�s � tort ou � raison) ou en train

de se cacher. Ils ont peur d'�tre compt�s

indument au nombre des criminels.

Puis le sentiment de col�re: il agite le petit

troupeau des rescap�s du g�nocide,

marqu�s � mort par les horreurs v�cues, et

eux aussi quasi d�sesp�r�s. Ils indiquent

aux autorit�s ( = gutunga agatoki ) leurs

bourreaux pr�sum�s, quelquefois sans

discernement. Ils ont peur eux aussi, car ils

forment une cible de choix pour la premi�re

cat�gorie qui tente de supprimer des

t�moins genants.

Ensuite la volonte de punir qui caract�rise

les autorit�s et surtout les soldats. Ils

arr�tent tous ceux qu'on leur indique, sans

toujours arriver � distinguer les vrais

criminels des victimes de la vengeance ou

de simples querelles traditionnelles. La

douleur et la col�re emp�chent parfois de

faire les distinctions souhaitables. Les

autorit�s religieuses, quant � elles, semblent

�prouver des difficult�s � se positionner

dans la nouvelle soci�t�, ce qui d�note un

malaise certain dans leur acceptation de la

r�alit�.



Vient enfin une cat�gorie de gens rares, ceux

qui ont la gr�ce d'�tre sans-peur-ni-col�re:

on en trouve heureusement dans toutes les

couches de la population. C'est en �tudiant

de pr�s ce qui ÇÊles fait marcherÊÈ qu'on

saura comment gu�rir les autres cat�gories.

1.2. Un climat de m�fiance

De tout ce qui pr�c�de r�sulte un climat de

m�fiance qui �trangle le processus de

r�conciliation. La CRAP d�plore le fait qu'il

y ait toujours des assassinats dont les

auteurs restent inconnus. Elle souhaiterait

que la population civile soit rassur�e par

une administration publique plus

performante. Elle regrette pareillement

qu'on ne tient pas suffisamment compte du

fait que le FPR � �t� diabolis� au moins

pendant 3 ans par le pouvoir d�chu. Cela

fait que le comportement relatif � la justice

(interpellations, arrestations, emprison-

nements), est spontan�ment interpr�t� par

la population hutu comme ÇÊpreuveÊÈ de la

m�chancet� ÇÊannonc�eÊÈ du FPR,

confirmation de sa ÇÊduplicit�ÊÈ. Cela

devrait faire r�fl�chir: redresser et rendre

rigoureuse la proc�dure judiciaire nÕest pas

seulement une question de justice, mais

surtout une question politique. Car il ne

faut pas donner dans le pi�ge laiss� par la

propagande insultante du pouvoir d�chu.

Autre chose qui devrait faire r�fl�chir:

beaucoup de gens dans la population,

m�me parmi les membres du FPR,

commencent � remarquer, malgr� les efforts

du gouvernement, I'insuffisance de juste

rigueur, le manque de concertation avec la

population, le peu de solidarit� dans la

gestion de la chose publique.

2. A la recherche d'une attitude

�vang�lique appropri�e

2.1. La mesure des difficult�s

Face � cette situation difficile, la CRAP �

cherch� la bonne attitude � adopter. Elle �

pens� qu'il faut toujours d'abord prendre la

mesure de la difficult� que le pouvoir en

place doit affronter pour �tablir une paix

durable dans le pays. Elle � ainsi not� que

le traumatisme du g�nocide � cr�e chez les

gens une peur, une douleur et une col�re qui

les rendent quasi ingouvernables. La

menace d'une attaque des anciennes FAR et

leurs incursions rendent nerveux les

militaires et entretiennent un climat de

guerre dans les esprits. Le manque de

ressources humaines et de moyens



financiers retarde la stabilisation de la

soci�t�, notamment par lÕabsence d'une

action judiciaire capable d'enrayer la

pratique de proc�dures un peu trop

exp�ditives. Et contre ces ingr�dients

majeurs de l'ins�curit� dans le pays, que

peut vraiment le gouvernement ?

2.2. Une situation qui exige de la

cr�ativit�

On peut d�plorer que le pouvoir, surtout

l�gislatif, ne semble effectivement pas faire

tout ce qui est possible pour h�ter la mise

en route de cette justice qui est la cl� du

processus de r�conciliation nationale. On

doit ajouter que la communaut�

internationale porte une grande part de

responsabilit� dans le ÇÊpourrissementÊÈ de

la situation rwandaise, puisque le crime de

g�nocide rel�ve d'abord de la justice

internationale. Mais ce n'est pas en

�piloguant de la sorte sur lÕincons�quence

des uns et lÕinsouciance coupable des

autres qu'on va porter rem�de � une

situation aussi dramatique, et qui exige des

solutions urgentes puisqu'il y a d�perdition

de vies humaines.

II faut prendre acte du fait que la situation

est sans pr�c�dent, et qu'elle exige donc

�mergence d'attitudes et de

comportements nouveaux. Or, la cr�ativit�

est une denr�e qu'il ne faut jamais trop

attendre des systemes. De plus, il serait

malsain de nous d�charger de toute

responsabilit� sur lÕEtat, m�me si la

dimension publique et proph�tique de

notre foi nous fait un devoir d'interpeller de

temps � autre les services publics pour les

adjurer de remplir correctement leur office.

Mais pareilles interpellations, qu'il

convient d'ailleurs de ne pas trop

multiplier sous peine de les affaiblir,

doivent jaillir dÕune position sur le

terrain social, occup�e sur des bases

clairement �vang�liques, afin d'�viter

autant que possible la confusion avec

une sorte d'interventionnisme

eccl�siastique. Finalement, apr�s bien des

t�tonnements dus au fait que les principes

�vang�liques sont loin d'�tre une r�f�rence

spontan�e dans notre vie quotidienne,

l'attitude �vang�lique � adopter � fini par

s'imposer tr�s clairement: il faut d'abord,

simplement et silencieusement, se

rendre aux cot�s des plus pauvres.

D�placement mental et physique des plus

rudes, mais qui doit induire une forte



cr�ativit�. Car, du point de vue �vang�lique,

c'est une mise en perspective de l'histoire

ÇÊpar le bon boutÊÈ: voir la situation du

point de vue des plus touch�s, et recr�er

l'esp�rance � partir de leur souffrance.

2. 3. Pr�sence aux cot�s des plus

pauvres

Le plus pauvre est �videment le plus

apprauvri en humanit�: le coupable.

Maudit par le rescap�, traqu� par les

autorit�s, taraud� par sa propre conscience

qu'il fait taire en se renfon�ant dans son

crime et en des rationnalisations

impossibles, voil� l'homme par qui il faut

commencer la ÇÊr�habilitation de lÕhumanit�

rwandaiseÊÈ pour �tre s�r de commencer

par le commencement et d'aller jusqu'au

bout. Que le coupable soit un privil�gi�

de la sollicitude divine, voil� un absolu

redoutable que doit tenir le chr�tien. Et si

cette ÇÊbrebis perdueÊÈ draine vers elle une

ÇÊattention de pr�dilectionÊÈ de la part de

Dieu lui-m�me (Lc 15, 4-7), comme un

enfant gravement malade accapare

lÕattention de la m�re plus que les enfants

moins gravement malades, cela doit servir

de mod�le � tous les chr�tiens. Ce qu'on dit

l� doit �tre pens�, mutatis mutandis, de

tous ces inquiets qui ne peuvent tenir en

place, car beaucoup d'entre eux sont

pourchass�s d'abord par un sentiment de

culpabilit�, soit pour avoir p�ch� au moins

par omission de venir en aide � personne en

danger de mort, soit parce qu'ils partagent,

par la force des choses, le malaise d� au

crime imput� aux leurs. Le message � tenir

en direction des coupables aura pour objet

de leur faire admettre que la reconnaissance

de son p�ch� est lÕunique voie pour

recouvrer la paix et trouver l'�nergie

n�cessaire pour supporter les cons�quences

de ses fautes. Et pour le dire de fa�on � se

faire entendre, il faudra trouver le moyen

d'une relation de proximit� capable de

transformer le plus p�cheur en ÇÊbon

larronÊÈ qui reconna�t que ÇÊc'est justice de

payer ses actesÊÈ, et qui trouve encore, d�j�

sur sa croix, le moyen de se tailler une place

dans le Royaume (cfr Lc 23, 40-43) !

S'il est n�cessaire d'aller jusquÕau coupable

pour r�habiliter l'humanit� rwandaise, il est

sans douse plus urgent de s'occuper du

rescap� pour le consoler et lui donner des

raisons d'esp�rer encore en la bont� de la

vie. II serait criminel de le laisser � lui-

m�me car ce serait comme le pousser au

d�sespoir et � la vengeance. Que le Seigneur



soit proche des coeurs bris�s (Ps 33, 11),

que le Messie ait �t� envoy� entre autres

pour gu�rir ceux qui ont le coeur bris� (Lc

4, 18), voil� qui fait au chr�tien un devoir

sacr� de se faire proche de ceux qui sont

seuls pour avoir perdu les leurs, et

d'inventer les mille gestes et les mille

paroles de la consolation et de la

redynamisation.

Le message � tenir en direction du rescap�

aura pour objet de lui faire admettre que le

pardon des offenses est lÕunique voie pour

recouvrer la paix et trouver l'�nergie

n�cessaire pour supporter sans

d�sesp�rance le poids terrible des

dommages subis. Et, pour le dire de fa�on �

se faire entendre, il faudra d�velopper une

relation de proximit� capable d'engendrer de

l'optimisme dans le rescap�. Car seul un

optimiste peut sortir du trou dans lequel

nos fr�res et soeurs ont �t� enfonc�s.

La derriere d�marche de notre pr�sence aux

plus pauvres devrait nous mener aupr�s

des autorit�s.. Cela peut para�tre

surprenant de compter cette cat�gorie

parmi les pauvres dont tout chr�tien doit se

faire proche. Tel serait le cas si ces

autorit�s: n'avaient pas tant � faire dans un

d�nuement aussi grand, et si nos

responsables ne se trouvaient si petits

devant une t�che aussi gigantesque que de

reconstruire tout un pays, moralement et

physiquement. La premi�re fa�on de se

faire proche, c'est de faire confiance et de

supposer tonjours d'abord de la bonne

volont� chez les responsables.

Bienveillance et prejug� favorable sont des

attitudes de non-violence active qui

permettent de bien interpr�ter les

situations, et de dire ensuite ce qu'il faut

sans se retrouver tout de suite en bras de

fer avec le partenaire. Ici, le message aura

pour objet de faire admettre qu'une justice

juste, c'est-�-dire qui se d�marque

nettement de tout proc�ssus de vengeance

larv�e, est la condition sine qua non de la

survie du pays.

3. La mise en oeuvre de lÕoption et ses

risques

La pr�sence aux c�t�s de tous ces pauvres,

voil� lÕoption prioritaire que la CRAP

propose comme ligne pastorale majeure.

Elle demande � tous les chr�tiens de mettre

au point, chacun pour sa part, les modalit�s

pratiques de cette pr�sence. Elle

recommande particulierement aux pr�tres,



religieux et religieuses disponibles de

regagner, si possible, leur ancien

emplacement et d'y rester pr�sents

simplement. Il incombe � tous les agents

pastoraux d'�tablir communication et

communion entre eux pour se soutenir

mutuellement dans cette oeuvre de

pr�sence qui est, en elle-m�me, pr�dication

de l'Evangile de la paix. Il faut cependant

pr�venir les agents pastoraux des risques

inh�rents � une telle prise de position. Il

nÕest pas ais� d'�tre en m�me temps,

pr�sent au coupable et � l'autorit� sans que

cette pr�sence ne soit source de

malentendus. Malgr� la difficult� de la

position, il faut la tenir contre vents et

mar�es. Car elle permet � l'Eglise de revenir

sur son terrain d'action propre. Elle lui

permet de faire la preuve de sa ÇÊbonne foi

�vang�liqueÊÈ, � l'encontre de tous ceux qui

se meprennent sur ses intentions r�elles.

Elle lui �vite des confusions regrettables

avec l'ordre politique, comme celles qui la

font actuellement d�crier � travers les m�dia

nationaux et internationaux.

Ce qui se publie actuellement soi-disant

contre l'Eglise ne doit d'ailleurs pas �tre

per�u par elle comme pers�cution. C'est

une correction � recevoir avec humilit�, ou

alors une provocation � un faux combat, �

laquelle il ne faut pas r�pondre. II n'y �

pers�cution que quand on est ÇÊoutrag�

pour le nom du ChristÊÈ et qu'on souffre

ÇÊcomme chr�tienÊÈ, et non pas ÇÊcomme

meurtrier, voleur, malfaiteur, ou d�lateurÊÈ

(cfr 1 Pi 4, 14-16). Avec lÕoption propos�e

ici, il y � danger de vraie pers�cution, car

cette option suppose et implique lÕamour

qui va jusqu'au bout, et le ÇÊboutÊÈ c'est de

donner sa vie pour des p�cheurs (Rm 5,

6-8). Or, cet amour est toujours pers�cut�,

� cause de sa diff�rence par rapport aux

sentiments, attitudes et comportements

re�us dans toute soci�t�.

En guise de conclusion

Etre aux c�t�s des coupables pour rappeler

� tout le monde qu'eux aussi sont enfants

de Dieu, qui est ÇÊp�re r�habiliteur et non

Dieu comptableÊÈ; �tre aupr�s des rescap�s

pour communier � leur souffrance et

t�moigner ainsi de la sollicitude de Dieu

consolateur, �tre avec les autorit�s pour

supporter avec elles le poids de la

reconstruction nationale, telle est

lÕorientation prioritaire que nous

proposons � notre pastorale.



La t�che est immense et d�licate. Seul

lÕEsprit du Christ Ressuscit� peut nous

pousser vers ces nouveaux rivages.

Butare, P�ques 1995
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Le clerg� face au d�fi du ph�nom�ne de

manipulation par les pouvoirs

politiques

On conna�t l'histoire du Cardinal de

Richelieu et du Pere Joseph. L'Histoire �

surnomm� ce dernier ÇÊl'Eminence griseÊÈ

pour les bons offices aupr�s du ÇÊPremier

ministreÊÈ du roi Louis XIII. Voyez d�j� le

travers: un eccl�siastique (le Pere Joseph)

manoeuvre dans l'ombre un autre

eccl�siastique (le cardinal de Richelieu) et

en fait, non pas un homme d'Eglise avis�,

mais un grand homme d'Etat.

Le RWANDA a connu et peut conna�tre

encore un ph�nom�ne similaire de

manipulation dans lÕombre de personnages

officiels au risque d'en faire des ÇÊdangers

publics pour l'EgliseÊÈ. La CRAP a vu le

d�fi redoutable que pr�sente ce ph�nom�ne

pour lÕoeuvre de lancement des activit�s

pastorales dans une direction et sur des

bases saines, et a senti le devoir de s'en

pr�munir et d'en pr�venir les autres

�vang�lisateurs.

I. Retour sur la situation: les

sympt�mes

Il y a quelques semaines le parlement

rwandais a consacr� plusieurs seances � la

question des obs�ques de feu l'archev�que

de KIGALI, Monseigneur Vincent

NSENGIYUMYA, en vue d'en interdire les

c�r�monies. On pourrait �piloguer

longuement sur cette hargne des

parlementaires et chercher la signification

r�elle de cet acharnement provoqu�,

semble-t-il, par le caract�re officiel et

national que la Conf�rence des Ev�ques

catholiques voulait donner � ces fun�railles.

Il faut dire �videment qu'en pr�parant ces

obs�ques d'une fa�on aussi grandiose, la

Conf�rence des Ev�ques avait sans doute

involontairement pr�t� le flanc � des

r�actions aussi brutales. Mais nous ne

voulons retenir ici que le mobile d�clar� de



tout ce branle-bas de combat, car il est

hautement significatif pour l'Eglise:

Monseigneur Vincent NSENGIYUMVA a

fait partie du Comit� Central du parti

politique M. R. N. D., et s'est laiss�

manipuler par lÕentourage de feu le

pr�sident HABYALIMANA. Et ceci est,

h�las, vrai ! Mais ce qu'on n'a pas assez

remarqu�, c'est le fait que le cas Vincent

NSENGIYUMVA n'etait pas un cas isol�,

parce que, � tous les niveaux et partout

dans le pays, des pr�tres et des religieux

�taient souvent membres des commissions

techniques du m�me parti M. R. N. D. Et

ceci n'a �t� d�nonc� par personne !

Cela pouvait �tre utile, � la seule condition

de ne pas se laisser niveler, et de garder

vive sa diff�rence. Ce n'est h�las pas pour

cette diff�rence qu'ils �taient recrut�s, mais

plut�t pour des raisons d'implications de

l'Eglise dans des projets n'ayant finalement

que peu � voir avec sa mission sp�cifique.

Depuis l'epoque coloniale d�j�, on � vu des

hommes d'Eglise consid�rer la collusion

avec les agents du pouvoir en place comme

un sujet de gloire ! Et cela ne les a pas

toujours aid�s � bien discerner le meilleur

mode de collaboration avec les diff�rents

r�gimes politiques. On en a vu certains

suspendre leurs activit�s pastorales pour

d'abord participer � des c�r�monies

politiques o� leur absence ne serait m�me

pas remarqu�e. Et le travers risque de

continuer encore aujourd'hui, car il

semblerait que certains membres du clerg�,

toutes ethnies confondues, rechercheraient

toujours, parfois avec entrain, des relations

rassurantes avec des repr�sentants du

pouvoir civil et militaire. Dans l'une ou

l'autre paroisse du pays, des pr�tres

seraient all�s jusquÕ� faire des

ÇÊcomplaisances sacramentellesÊÈ (surtout

en rapport avec le mariage et le bapt�me

d'enfants) pour se faire bien voir des

autorit�s politiques, nonobstant la

r�probation silencieuse du peuple chr�tien.

Nous gardons toujours en m�moire la

scandaleuse manipulation qui est � l'origine

de la triste ÇÊAffaire MUVARAÊÈ, Ev�que

auxiliaire de BUTARE, nomm� en

d�cembre 1988, mais oblig� de

d�missionner avant son ordination, suite �

un complot ourdi par lÕentourage de feu le

Pr�sident HABYARIMANA, avec la

complicit� de quelques pr�lats. Comme son

innocence n'est plus � prouver, le peuple



chr�tien r�clamerait et attendrait sa

r�habilitation officielle.

II Analyse du ph�nom�ne

A la lumi�re de ces symptomes, on voit

que ce que d'aucuns appellent

ÇÊinf�odationÊÈ ou ÇÊattachement

inconditionnelÊÈ de l'Eglise au pouvoir

politique au RWANDA doit plut�t �tre

interpr�te comme une collusion clandestine

d'individus des deux bords, confusion qui

joue de ÇÊmauvais toursÊÈ � l'Eg!ise.

La CRAP constate que cette collusion est

rendue possible par des hommes d'Eglise

qui ÇÊadorentÊÈ se faire inf�oder par des

hommes d'Etat, ce qui permet � ces derniers

d'interf�rer de fa�on regrettable dans les

affaires d'Eglise. L'histoire r�cente et en

cours dans ce pays a renforc� les d�j�

fortes pentes qui conduisent les uns et les

autres � ce genre de collusion.

Les sentiments partag�s, comme le

sentiment de liberation, la reconnaissance

l�gitime pour qui vous a tir� des griffes de

la mort, la communion id�ologique ou

m�me ethnique, avec le ressentiment contre

ÇÊl'autreÊÈ qui accompagne souvent ce genre

de communion en ces temps troubl�s, voil�

de puissants motifs de rapprochement.

Comme leur inverse (sentiment

d'oppression, peur du nouveau pouvoir,

rejet id�ologique ou m�me ethnique, avec le

ressentiment qui accompagne tout cela)

conduit certains en des bras de fer aussi

catastrophiques pour l'Eglise que les

complicit�s.

Le virus est bel et bien l�. La CRAP le

d�nonce et invite les hommes d'Eglise �

faire attention � deux choses. A leur

falblesse d'abord: ils se font prendre ou

rebuter trop facilement, sans souvent voir �

quel point ils trahissent par l� leur mission

premi�re d'hommes d'Eglise. A la rapacit�

du milieu ambiant ensuite: beaucoup de

gens sont anim�s d'une avidit� qui ne recule

devant aucune manoeuvre pour placer leur

influence et accaparer le maximum.

Cependant la bonne th�rapie de la maladie

consiste � se ressourcer � l'Evangile, �

rafra�chir notre conception de l'Eglise et de

sa t�che dans l'histoire et la soci�t�, en vue

de d�gager l'attitude que l'on est en droit

d'attendre de l'homme d'Eglise dans une

situation comme celle que nous vivons.



III. Pour une juste auto-compr�hension

de l'Eglise

L'Eglise vient d'ailleurs et va ailleurs.

Seulement, elle emprunte la route de

l'homme (Jean Paul II, Redemptor

Hominis,: ÇÊl'homme est la route de

l'EgliseÊÈ). Juridiquement, elle se con�oit

comme une ÇÊsocietas perfectaÊÈ qui se

donne ses propres principes de

gouvernement. Elle n'a de pouvoir que pour

la v�rit�.

Elle a pour projet fondamental de ÇÊrendre

l'homme vivant par la vue de DieuÊÈ (cfr St

Iren�e: ÇÊGloria Dei, vivens homo; vita

autem hominis, visio DeiÊÈ = La gloire de

Dieu, c'est l'homme vivant; mais la vie de

l'homme, c'est la vue de Dieu).

En clair, sa mission consiste � mener

l'humanit� de l'homme � maturit�, revelant

ainsi que les ÇÊfils d'AdamÊÈ sont pr�-

destin�s de toute �ternit�, � devenirÊ ÇÊfils

de DieuÊÈ, � condition de se pr�ter, bien

s�r, � cette transformation.

C'est en fonction de ce projet que les

hommes d'Eglise doivent ÇÊse positionnerÊÈ

pour oeuvrer dans la soci�t� dans le sens de

cette transformation des fils d'Adam en fils

de Dieu. Toute ÇÊposition socialeÊÈ

convoit�e pour d'autres fins les met en

porte-�-faux par rapport � leur mission

premi�re et les livre ÇÊpieds et poingÊÈ li�s

� ceux qui leur facilitent l'occupation de

cette position.

Si les hommes d'Eglise demeurent fid�les au

projet fondamental de l'Eglise, s'ils

deviennent dynamiques dans la soci�t�

globale gr�ce � cette fid�lit�, nul doute qu'ils

�prouveront suffisamment d'assurance et

de joie de vivre pour ne pas aller

qu�mander des compensations louches au

milieu ambient. Ayant ainsi vaincu leur

faiblesse, ils deviendront plus difficiles �

ÇÊinf�oderÊÈ, ce qui g�nera les ÇÊ�minences

grisesÊÈ, en les emp�chant dÕinterf�rer dans

les affaires d'Eglise.

Voila qui ouvre une perspective

ÇÊabyssaleÊÈ sur la formation de l'homme

d'Eglise en g�n�ral et du pr�tre en

particulier. Nous disons ÇÊabyssaleÊÈ parce

qu'il faudrait modifier profondement les

choses, en vue de former, non des gens

ÇÊtrop s�rs d'eux m�mesÊÈ et qui restent l�,

� attendre qu'on leur propose des fonctions

(et des avantages) dignes de ÇÊleur valeurÊÈ,



mais des animateurs au souffle vif qui

pensent avec rigueur l'ancien et le neuf, qui

prennent humblement des initiatives et des

risques, qui refusent de n'�tre utilis�s quÕa

des t�ches de suppl�ance et de double

emploi (directions d'�coles, oeuvres de

sant�, commissions mixtes de tout genre,

etc.), et vont droit au fait: annoncer, � neuf,

la Bonne Nouvelle.

Conclusion

Nous avons voulu attirer lÕattention sur le

danger que repr�sente le ÇÊph�nom�ne de la

manipulationÊÈ pour la relance des activit�s

pastorales et lÕinvention de nouvelles

m�thodes d'�vang�lisation. Nous pensons

que la seule fa�on d'enrayer ce ph�nom�ne

est de sÕappuyer sur une juste auto-

compr�hension de l'Eglise pour engager une

dynamique de transformation du rapport

de l'Eglise � la soci�t�, en acceptant de subir

loyalement toutes les mutations

intraeccl�siales qu'une telle dynamique met

en route. Notre souhait le plus vif est que

nos ÇÊdecideursÊÈ, dans et hors du pays,

veuillent bien accepter d'aider l'Eglise du

RWANDA � s'inscrire dans une telle

perspective.

Juillet 1995
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La commission pour la relance des activit�s

pastorales (CRAP) � demande, il y a pr�s

d'une ann�e, au Service d'Animation

Th�ologique (SAT) de former des

animateurs pastoraux qui seraient. capables

de porter l'Evangile au coeur des situations

terribles que vit le RWANIDA apr�s

l'horreur des mods d'Avril-Juillet 1994. Ces

animateurs portent le nom kinyarwanda de

ÇÊMukangurira-mbaga Inzira yÕImanaÊÈ

cÕest-a-dire ÇÊ�veilleur du peuple � marcher

dans la voie de DieuÊÈ, en abr�g� ÇÊUmuka-

mba-nzi-manaÊÈ.

Cette pr�sentation a pour but non

seulement d'informer mais aussi de susciter

l'int�r�t des autres �vang�lisateurs, pour les

amener � accompagner la croissance de

notre projet.

1. ETAPES DE L'INITIATION

Concue pour durer une ann�e, cette

formation est de type initiatique. Elle se

d�roule de mani�re � lier organiquement la

pr�paration de l'animateur avec le travail

qui l'attend sur le terrain.

Apr�s un premier s�jour au Centre de

formation, les animateurs sont envoy�s

dans leurs communaut�s de provenance

avec pour t�ches:

1) de se forger une discipline quotidienne

leur permettant d'approfondir les diverges

m�thodes d'autogestion;

2) de mettre pour tous en lumi�re le lien de

la Parole de Dieu et de la liturgie avec les

�v�nements de la vie;

3) d'apporter un esprit neuf dans les

structures, les groupes et mouvements

eccl�siaux existent, les vivifier sans s'y

superposer ni les supplanter.

Pendant qu'ils sont sur le terrain, les

formateurs descendent les visiter. Cette

visite ne doit pas se faire trop t�t, pour ne

pas saboter l'effet du ÇÊbapt�meÊÈ, lequel



effet est en g�n�ral une cr�ativit�

remarquable face � des situations souvent

in�dites. Elle ne doit pas se faire trop tard

non plus, pour ne pas laisser certains

prendre sans retour de mauvais plis. Apr�s

cette premi�re descente, les stages, les

visites sur le terrain et les retours au Centre

de formation alternent � des intervalles qui

s'allongent de plus en plus, jusqu'� la fin de

l'ann�e d'initiation. Une quarantaine de

candidats ont d�j� commenc� leur

formation, en 2 groupes distincts: 22 jeunes

gens, 5 hommes mari�s et 16 jeunes filles.

La moyenne d'�ge est de 26 ans.

2. OBJECTIF DE LA FORMATION

La vie que propose le Christ est une vie

heureuse d�s maintenant et � jamais, les

conditions ext�rieures n'y changeant rien

pour qui a su la saisir du bon bout. Eveiller

� la ÇÊVoieÊÈ de Dieu, c'est donner le go�t

de cette vie d�finitivement heureuse, quel

que soit le point de d�part et le trajet �

faire.

Les animateurs pastoraux doivent faire

trois exp�riences fondatrices de leur

identit� sp�cifique.

2.1. L'exp�rience du corps vivant

Retrouver et respecter les rythmes

fondamentaux du corps pour lui permettre

de donner toute sa mesure est une exigence

de base. L'exp�rience du corps vivant

permet surtout d'�tre constamment pr�sent

� ce quÕon dit, � ce qu'on fait et � ce qu'on

prie. Les signes de l'accomplissement de

cette exp�rience sont: le recul de la fatigue,

l'augmentation de l'appetit des choses

simples et saines, le d�veloppement de la

m�moire et de la bonne humeur, l'assurance

du regard et de la voix qui d�notent un

esprit alerte et droit.

2.2. L'exp�rience du Royaume et de sa

Justice

Chercher d'abord le Royaume et sa Justice,

le reste par surcro�t (Mt 6, 33). Cette

exp�rience consiste � constater ÇÊpar et sur

soiÊÈ la fid�lit� du Seigneur � ÇÊoutiller et

prot�gerÊÈ celui qui demeure fid�le �

l'oeuvre du Seigneur. Les signes de

l'accomplissement de cette exp�rience sont

le recul de la peur, de l'avidit� et des soucis

du lendemain, l'aisance dans le manque

comme dans l'abondance, l'ing�niosit� et la

disponibilit� pour l'oeuvre du Seigneur.



2.3. L'exp�rience de la capacit� de

donner la vie

La capacit� de donner la mort fascine le

commun des mortels qui la trouvent bonne,

juste et �vidente. Elle a l'arme pour

symbole et la guerre pour logique. La

capacit� de donner la vie, elle, jaillit de la

pr�sence � la Pr�sence du Seigneur, gr�ce �

la pr�sence � soi et � la disponibilit� �

l'oeuvre du Seigneur. Elle consiste �

percevoir le positif de toute situation et de

tout homme. Elle a pour embl�me lÕimage

de la femme qui enfante ou de la Croix du

Christ Sauveur, et pour logique la

ÇÊjustificationÊÈ (rendre juste) de l'homme,

quel que soit son p�ch�. Les signes de

l'accomplissement de cette exp�rience sont

la rigueur dans la perception des situations

et des gens, la capacit� d'encaisser les

coups durs, la recherche constante du bon

cot� des choses et de la bonne entente entre

les gens. Cette derni�re exp�rience est le

sommet de lÕinitiation. Elle est consider�e

comme la semence et le fruit de la pratique.

�vang�lique.

3. LE MESSAGE ET LA METHODE

Dans leur travail de terrain, les animateurs

ont affaire � une population souvent

traumatis�e ou quelque peu d�sorient�e. Ils

sont porteurs d'un message diversifi�,

con�u pour indiquer de fa�on cr�dible le

chemin de la paix aux diverces cat�gories

rep�rables dans la population.

Aux coupables des multiples crimes

commis dans ce pays, ils ont � faire

entendre que la reconnaissance de son

p�ch� est lÕunique voie pour recouvrer la

paix et trouver l'�nergie n�cessaire pour

supporter les cons�quences de son p�ch�.

Aux rescap�s du g�nocide et autres

massacres, ils cherchent � faire admettre

que le pardon des offences est lÕunique voie

pour recouvrer la paix et trouver lÕ�nergie

n�cessaire pour supporter le poids terrible

des dommages subis.

Aux autorit�s, ils ont � rappeler

constamment que Ia justice juste et

lÕ�ducation au respect de la vie sont les

conditions sine qua non de la survie du

pays.



Leur m�thode de travail consiste � rep�rer

les ÇÊmonts de violenceÊÈ (= Utununga

tw'urugomo) et les ÇÊvall�es de larmesÊÈ (=

ibikombe by'amaganya) et � en faire des

cibles privilegi�es dÕinitiatives de paix,

qu'ils s'efforcent de mener � bon terme en

se m�lant � la population pour la fermenter

du dedans.

Leur premier souci est d'�tre pr�sents aux

c�t�s des pauvres, pour les rassurer, les

consoler et les raffermir. Ils r�pondent ainsi

aux voeux de la CRAP qui a fait de cette

pr�sence aux c�t�s des pauvres une

orientation prioritaire de la pastorale

dioc�saine (cfr Doc. No 8). De fa�on

seconde, mais pas moins importante, les

animateurs pastoraux aident � la tenue des

paroisses, surtout celles qui nÕont pas

encore de pr�tre r�sident.

Ils sont appr�ci�s par le peuple chr�tien

qui les ecoute avec interet et leur demande

volontiers conseil. Dans certains coins du

Dioc�se (CYAHINDA per ex.), des

communaut�s divis�es sur fond de

probl�mes ethniques et ayant trait au

g�nocide, se reforment sous lÕeffet de

lÕaction de ces animateurs. Dans d'autres

r�gions du Dioc�se, comme KARAMA et

NYAMIYAGA, les autorit�s publiques

recommandent � leurs administr�s d'�couter

le message de nos animateurs pour vivre et

travailler en paix et solidarit�.

Comme de nombreux jeunes gens

demandent de suivre la formation des

animateurs, nous encourageons ces derniers

� rep�rer les plus aptes et de commencer �

les constituer en �quipes. Une fois que ces

�quipes sont sur pied, les animateurs

viennent les former eux-m�mes au Centre

diocesain, sous leur propre responsabilit�.

Le SAT se contente de leur offrir de la

logistique et une pr�sence discr�te pour les

aider � r�soudre les difficult�s �ventuelles.

QUELQUES DIFFICULTES

RENCONTREES

Apr�s quelques mois d'exp�rience, des

difficult�s se sont d�j� manifest�es. Elles

sont reconnues ou constat�es, soit par les

animateurs eux-m�mes, soit par les

initiateurs de la formation ou par les

chr�tiens. Elles portent notamment sur

deux aspects: la collaboration avec les cur�s

et lÕanimation de la liturgie dominicale.



La collaboration entre le Cur� et les

animateurs n'est pas partout �vidente,

malgr� les consign�s donn�es � l'occasion

des r�unions mensuelles du presbyterium.

L� o� ce genre de difficult�s se manifeste,.il

s'agit en g�n�ral de communaut�s dans

lesquelles pasteurs et fid�les vivent encore

dans le regret du pass�, r�sistent devant les

exigences du changement et restent marqu�s

par la tendance � la routine.

A propos des commentaires � la liturgie

dominicale, le message des animateurs

pr�sente parfois des creux ou des

impr�cisions. Cela arrive surtout quand ces

commentaires ne sont pas �labor�s en

collaboration avec les pr�tres, comme cela

est recommand� l� ou la chose est possible.

Dans l'une ou l'autre paroisse; il a �t�

constat� que quelques animateurs risquent

de r�p�ter continuellement les m�mes

enseignements, dans un langage presque

toujours identique, sans pouvoir manifester

suffisamment leur capacit� personnelle de

cr�ativit� et d'innovation.

Comme certains milieux accueillent encore

difficilement le discours de la r�conciliation

et ses exigences, le message des animateurs

est parfois qualifi� de tendancieux dans le

sens d'une propagande politique favorable

aux auteurs du g�nocide. Cette accusation

est g�n�ralement assez vite contredite par

la conduite personnelle des animateurs

plut�t appreci�s pour leur rectitude et leur

position de non-alignement en mati�re

politique.

Notre commission consid�re que

lÕexp�rience des animateurs pastoraux

pourrait constituer une excellente plate-

forme � la reconstruction de l'Eglise et du

pays, notamment par le fait qu'il s'agit

d'une action pastorale men�e � la base.

Malheureusement, le climat de travail que

nous imposent certaines propagandes peut

aussi �tre une source de difficult�s pour

notre action pastorale. Nos efforts risquent

d'�tre contrari�s par les mauvais effets

d'une campagne de d�sinformation voulant

pr�senter l'Eglise catholique au RWANDA

comme �tant anuellement persecut�e par 1e

pouvoir (1). Le climat de suspicion quÕune

telle propagande va cr�er ne peut que

paralyser nos activit�s apostoliques.

Ao�t 1995

(1) JusquÕaujourd'hui, les chr�tiens dans

nos paroisses et autres communaut�s ne



sont nullement inqui�t�s pour leur foi. Les

actes judiciaires ou criminels dirig�s contre

des hommes d'Eglise ne suffisent pas pour

conclure � un �tat de pers�cution de

l'Eglise, si l'on veut en faire une analyse

objective. Dans un pass� encore assez

proche, arrestations, mauvais traitements et

assassinats (cas Abbe Silvio

SINDAMBIWE) de pr�tres et de religieux

ont eu lieu et personne n'y a vu de la

pers�cution pour l'Eglise. Une politique

anti-nataliste (ONAPO) a �t� diffus�e

partout dans le pays pendant plus de dix

ans, au grand m�pris de lÕenseignement de

l'Eglise et personne nÕy a vu de la

pers�cution. Si ces ÇÊpropagandistes de la

pers�cutionÊÈ ont �t� si peu clairvoyants

dans le pass�, quel cr�dit faut-il donner �

leur campagne actuelle ? Une campagne

mise en oeuvre comme pour noyer et

occulter les vrais probl�mes que notre

Eglise devrait d'abord r�soudre et quÕils

n'ont pas le courage d'affronter ! Bref, un

faux d�bat pour en cacher un vrai !

Nous refusons cette manoeuvre de

diversion, car le mauvais climat quÕelle

risque de provoquer est un grand obstacle �

la relance de nos activit�s pastorales.

Rappelons simplement ici qu'il nÕy a

pers�cution que lorsqu'on souffre pour

l'Evangile.



DIOCESE DE BUTARE

Publications de la

Commission pour la relance

des activit�s pastorales

Document No 11 :

Travail de deuil, Inhumation en

dignit� dans le contexte de

ÇÊReconstructionÊÈ au Rwanda

1. Retour sur la situation

Un cataclysme sÕest produit au Rwanda en

Avril 1994 et son onde de choc mettra

beaucoup de temps � se relaxer ou

s'amortir. L'humanit� enti�re est interpel�e

dans sa conscience. Personne ne peut rester

indiff�rent et toute prise de position � ce

sujet r�v�le le degr� dÕhumanit� de celui qui

parle. M�me la r�cente �vocation du

drame rwandais faite par le Pape dans

son hom�lie � Na�robi a provoqu� une

r�action de mise au point par le

gouvernement rwandais. Le sujet est

d�licat.

Le g�nocide et les massacres perp�tr�s par

les tenants de l'ancien pouvoir rwandais ne

peuvent �tre enrob�s dans des exhortations

g�n�rales. II faut vouloir d�raciner le mal

sans le m�nager, sinon il y a risque de

choquer davantage les rwandais, de les

acculer � l'isolement et au d�sespoir. Les

c�r�monies d'inhumation, les �rections des

monuments et Ie choix des places du

souvenir qui ont lieu dans tout le pays

actuellement, constituent pour qui veut

voir des preuves irr�futables de l'ampleur

de ce cataclysme. La CRAP a voulu, dans

ce num�ro, r�fl�chir sur ces c�r�monies

pour que pasteurs et fid�les les vivent en y

insufflant l'Esp�rance de la Resurrection.

2. Travail de deuil dans les

communaut�s catholiques

Au numero 2 de ses publications, la CRAP

avait donn� des propositions concr�tes

pour le travail de deuil n�cessaire apr�s les

�v�nements tragiques que le pays a

travers�s depuis Avril 1994. Les

communaut�s chr�tiennes devaient par

exemple veiller � ce que soient entretenues

les fosses communes dissemin�es sur les

terrains paroissiaux ou sur les collines. Des

pri�res pour les d�funts se d�roulant selon

un rituel appropri� devaient accompagner

ce marquage des lieux de sinistre. La



commission proposait aussi de prevoir des

ÇÊmonumentsÊÈ et des dates sp�ciales de

comm�moration pour marquer le lien avec

nos morts et la communion des saints. Il

fallait � tout prix �viter de passer l'�ponge

sur l'horreur. Pour gu�rir du mal, il faut en

parler et le mettre en lumi�re et non

l'occulter comme cela a eu lieu dans le

pass�. ÇÊPardonne, n'oublie pasÊÈ, tel est le

leimotiv de la P�dagogie du souvenir. De

peur que l'horreur ne reprenne le dessus, le

peuple doit garder une ÇÊm�moire vivanteÊÈ

en �rigeant des monuments qui le rappelent

aux g�n�rations futures.

Cette p�dagogie du souvenir ne doit pas

bloquer les �nergies de vie et de

r�surrection. Les actes de reconstruction du

tissu social, toute la pastorale de

ÇÊr�conciliation-reconstructionÊÈ se

poursuivent. Il faut sÕoccuper des

orphelins, rebatir en communaut� les

maisons d�truites, rendre les objets vol�s,

accueillir les r�fugi�s, et rassembler de

nouveau le peuple pour la pri�re et

l'eucharistie.

Dans le concret, la CRAP se r�jouit de ce

que dans plusieurs paroisses, des

communaut�s chr�tiennes de base ont

compris ce message. Les fosses communes

se trouvant sur les terrains paroissiaux ont

�t� entretenues. Dans certaines paroisses

comme SIMBI et RUGANGO, on a m�me

�rig� de larges pierres tombales sur ces

fosses. Le temps et les moyens mat�riels

n'ont pas encore permis de le faire �

CYAHINDA, NYUMBA, etc. Mais on

peut d�plorer que dans certaines localit�s,

on continue � cacher des endroits ou furent

ensevelis des victimes du g�nocide et des

autres massacres. Ce refus d'indiquer ces

lieux rel�ve de la peur des repr�sailles de la

part des rescap�s du g�nocide ou des forces

de l'ordre. Des invitations bienveillantes et

moins brutales sont plus efficaces pour que

la v�rit� se dise. Dans d'autres endroits, ce

travail a �t� fait � la h�te et n'a pas �t�

poursuivi par l'instauration d'un service

r�gulier qui veille sur les lieux ou reposent

nos d�funts. Toutefois, on fait dire

beaucoup de messes. Cette p�riode devrait

pousser les pasteurs � mieux formuler une

Pastorale du deuil et une rituel adapt� � ce

genre de circonstances, pour que l'Eglise

soit pr�sente de fa�on autre que

protocolaire.



3. Politique et pratique

gouvernementales en mati�res de

deuil:

A c�t� de cette pastorale de l'Eglise en

mati�re de deuil, on a vu na�tre une

politique gouvernementale en ce domaine.

De grandes c�r�monies d'enterrement des

victimes du g�nocide et des massacres ont

lieu dans tout le pays. Cette pratique se

d�roule selon le schema suivant: on d�terre

les morts des fosses communes, des

latrines et des sillons des champs ou les

tueurs les avaient jet�s et on les inhume en

dignit� � des endroits choisis, destin�s �

�tre des places du souvenir.

Le proc�d� fait choc et fait fr�mir. Dans

certaines r�gions, on a pu d�terrer plus de

20.000 personnes � la fois (ex.: commune

NYAKIZU, communes KIBAYI et

MUGANZA dans BUTARE). Le

spectacle est effrayant et peut traumatiser

les natures sensibles. D'autres natures y

trouvent plut�t apaisement, semble-t-il,

apr�s avoir palp� et touch� les restes des

leurs. Une atmosph�re de jugement dernier

plane lorsque les vivants se trouvent face �

ces masses de squelettes et de cr�nes qui

nous donnent mauvaise conscience. Ce

proc�d�, sans pudeur, on le sent, vise �

d�voiler ce que les assassins de la m�moire

et tous les fossoyeurs de la v�rit� tentent

vainement de faire oublier chez nous ou �

l'�tranger.

Pour d�terrer les corps, les forces de l'ordre

recourent � la population et aux

prisonniers. Elles ne se pr�occupent pas de

savoir si un travail de deuil et des

c�r�monies fun�raires ont d�j� eu lieu dans

la r�gion. L'usage de la contrainte pour

executer ces d�terrements et transports des

corps n'est pas mesure rare. Violence et

insultes accompagnent parfois lÕex�cution

de ces t�ches par la population. Certains

rescap�s du g�nocide y trouvent occasion

pour prononcer des paroles dures, ÇÊbonsÊÈ

de col�re adress�s aux pr�sum�s coupables.

Le respect et la dignit� des victimes

semblent absents dans certains d�tails de

ces excavations et transport massifs de

squelettes. N'est-t-on pas choqu� de voir

des squelettes tra�n�s par les excaveurs

comme un fagot de bois derriere soi ?

Tout ceci choque notre sensibilit� et nous

interpelle sur le sens, cÕest-�-dire la

p�dagogie qui devrait marquer ces



enterrements. L'horreur ne justifie pas

l'horreur en retour. Si le RWANDA sort de

l'horreur, ses habitants devraient veiller

davantage � leur dignit�.

4. Quelques propositions pratiques

Pour respecter nos morts et conserver la

dignit� des vivants, il convient

d'abandonner la pol�mique actuelle entre

ceux qui sont pour le d�terrement et ceux

qui y sont oppos�s. Ces derniers ne se

manifestent pas publiquement, mais ils

existent, aussi parmi les hommes d'Eglise,

rwandais et expatri�s. Certains y ont m�me

vu du ÇÊn�o-paganismeÊÈ. Selon la CRAP,

le d�terrement s'impose chaque fois que les

victimes ont �t� jet�es dans les lieux

insalubles comme, les �gouts, les fosses

septiques ou dans les sillons des champs. Il

s'impose �galement pour rassembler tous

les morts d'une m�me circonscription

(secteur, cellule) � une place commune du

souvenir. L� ou les enterrements ont �t�

faits dans des fosses communes bien

situ�es (ex.: terrains paroissiaux,

communaux), le d�terrement ne s'impose

pas. Il convient plut�t d'�riger de larges

pierres tombales � ces endroits et d'y graver

les inscriptions ad�quates d'usage.

D'autre part, l'identification des lieux o�

ont �t� jet�s les victimes devrait se faire par

secteurs sous l'autorit� du conseiller dans

une concertation de toute la population. Le

respect d� aux morts incombe � chaque

citoyen, et pas seulement aux parents et

amis rescap�s des victimes. Au niveau des

communaut�s chr�tiennes, il faut cr�er un

service constant pour les d�funts, service

qui existait d�j� dans certaines

communaut�s de base. Un fond financier

collect� et g�r� dans la communaut� serait

constitu� pour palier aux d�penses

inh�rentes � ces enterrements. Enfin un

rituel sp�cial, pr�voyant des formes de

c�l�bration oecumenique devrait �tre pr�vu

dans chaque dioc�se ou � l'�chelle nationale.

En guise de conclusion

Les c�r�monies d'enterrement s'inscrivent

dans les mesures de ÇÊReconstruction -

R�conciliationÊÈ de notre pays. Elles

t�moignent du respect que nous portons

aux victimes du g�nocide et des massacres.

Pour le faire comprendre � une population

m�fiante et traumatis�e, descendre sur

terrain devient une n�cessit� imp�rieuse

pour les responsables politiques et toutes

les autres autorit�s morales.



La CRAP reconnait et loue lÕintention

p�dagogique de ces c�r�monies officielles

d'inhumations collectives. Elle regrette

cependant qu'elles ne soient pas pr�par�es

munitieusement pour en soigner les d�tails

et respecter les cheminements d�j�

accomplis par la population. Vu que ces

c�r�monies sont des moments de v�rit� o�

le peuple accepte son histoire et lÕassume

pour l'avenir, le recours � la violence pour

les pr�parer sape certainement l'atteinte de

ce but. Pour �tre des th�rapies collectives,

l'usage de la force doit en �tre bannie. Nos

autorit�s militaires et politiques pourraient

y veiller pour ne pas provoquer la m�fiance

de la population � leur �gard. Une �troite

concertation entre autorit�s militaires,

autorit�s civiles et la population en cette

mati�re d�licate aboutirait � de meilleurs

r�sultats. Nous ne devons jamais perdre de

vue que seule la r�conciliation nationale

bas�e sur la v�rit� et la justice est la seule

voie oblig�e pour l'avenir de notre pays.

Septembre-Octobre 1995
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