
DIOCESE DE BUTARE

P R E M I E R E  J O U R N E E  D E  R E F L E X I O N  D ' U N 

G R O U P E  D E   C H R E T I E N S  D E  B U T A R E 

Procès-verbal de la réunion du 14/10/1995, dans la Salle de la Cathédrale.

(La version originale est en Kinyarwanda)

Le mot d'introduction a été prononcé par le Vicaire Général qui a commencé par remercier les

participants à la rencontre; il a ensuite rappelé les lignes de force du travail pastoral mené dans

le diocèse de BUTARE. L'Evangile, a-t-il rappelé, a sans aucun doute, pénétré notre vie, mais

certes pas encore dans tous ses aspects.

Actuellement, notre Evêque a relancé le Service d'Animation Théologique (SAT) chargé de

redynamiser les activités apostoliques, d'encourager et soutenir les initiatives à tous les

niveaux.

Il a été rappelé qu'il se tient, chaque premier mercredi du mois, une réunion du presbyterium

pour examiner ensemble les problèmes du Diocèse. Mais les prêtres ne sont pas les seuls

concernés par les problèmes de l'Eglise; chaque chrétien doit prendre conscience de ce que

l'Eglise est sa famille. C'est la raison d'être de cette rencontre dont le but est d'échanger les

idées, non pas seulement sur les critiques négatives généralement adressées à l'Eglise, mais

surtout sur la façon de la reconstruire et lui rendre sa véritable image. L'Eglise est nôtre, a

poursuivi le Vicaire Général, elle est notre mère; nos discussions doivent être constructives. Il



a termin� son mot d'introduction en souhaitant que de telles rencontres puissent avoir lieu

plusieurs fois, afin de nous entra�ner au dialogue et � la concertation.

Approbation de l'ordre du jour.

Le repr�sentant du SAT, Monsieur Laurien NTEZIMANA, a demand� aux participants de se

pr�senter les uns aux autres et de dire ce qui les a motiv�s � r�pondre positivement �

l'invitation. Certains se sont dit heureux d'avoir �t� invit�s pour parler de notre Eglise. D'autres

ont avou� qu'ils ont h�sit� avant de venir parce qu'ils ne voyaient pas tr�s bien ce pourquoi ils

avaient �t� invit�s, surtout que l'on avait pas pr�cis� le temps que durerait cette rencontre. Ils

ont tous souhait� que, parlant de notre Eglise, nous puissions, sans d�tours, pointer du doigt

La v�rit� et distinguer le fondement de l'Eglise des agissements individuels de certains de ses

repr�sentants. Certains encore ont exprim� la joie de voir que c'est un la�c que anime la

rencontre, cela �tant un signe que l'Eglise est vraiment une famille � nous tous.

R�actions sur l'ordre du jour propos� dans la lettre d'invitation. ;

- Certains ont estim� que la fa�on dont les questions � l'ordre du jour �taient pos�es trahissait

beaucoup plus un d�sir de sonder l'opinion qu'une r�elle volont� de concertation et d'�change.

Cela a �t� tout de suite d�menti.

- D'autres ont souhait� que l'Eglise parle dÕelle-m�me. Que chacun de nous, en sa qualit� de

membre de l'Eglise, avoue ce dont il se f�licite et ce qu'il se reproche.

- D'autres encore y ont trouv� le d�sir de faire un examen critique de notre �tat et de notre

mission de chr�tien.

Les points retenus sont les suivants:

1. Que disons-nous de nous-m�mes, nous les chr�tiens?

Comment nous voyons-nous?

2. Allons-nous poursuivre ce genre de rencontre?

Apr�s discussion, il a �t� d�cid� d'examiner ces points en petits groupes.



I. TRAVAIL EN GROUPE

Les r�flexions d�velopp�es peuvent �tre regroup�es en trois points, � partir de l'image du

ÇsemeurÈ, de la ÇsemencesÈ et du ÇchampÈ.

a. La semence : la doctrine chr�tienne

- Quel doit �tre le grain sem� par lÕ�vang�lisateur ?

b. Le semeur : lÕEvang�lisateur

- Comment le semeur �-t-il sem� ?

c. Le champ : le peuple rwandais et se culture

- Comment �tait le champs qui a re�u lÕEvangile ?

A. LA SEMENCE (la doctrine)

* Quel est le grain sem�?

- La parole de Dieu telle qu'enseign�e par J�sus-Christ.

- L'Evangile et son message de v�rit�.

- La v�rit� qui nous rend libres (Jn B, 31-39).

B. LE SEMEUR: (lÕ�vang�lisateur)

* Comment le semeur a-t-il sem�?

- Celui qui a amen� l'Evangile au RWANDA est arriv� au m�me moment que le colonisateur et

avec lui, ce qui lui donne d�j� une certaine image. ils se ressemblaient � plusieurs points de vue,

sous plusieurs aspects. Ind�pendamment de sa volont�, le missionnaire n'a pas pu p�n�tr� la

culture des Rwandais. Aussi, la Bonne Nouvelle dont il �tait porteur n'a pas pu impr�gner

notre culture, comme il le fallait.

- Il s'est fait lÕalli� du pouvoir temporel; il n'a pas condamn� ses exactions, surtout pendant les

Ç�poques rougesÈ (1959, 1973, 1990-1994).



- Il a travaill� dans l'hypocrisie et dans une sorte d'�sot�risme quant � la fa�on de pr�senter les

�v�nements survenus au RWANDA.

Il s'est mis au service des dirigeants politiques quasi au d�triment du service de Dieu L'histoire

montre que cette pratique remonte � Monseigneur Classe, Monseigneur Perraudin, jusqu'�

Monseigneur Vincent Nsengiyumva, et qu'elle est perceptible aussi dans les rangs moins

�lev�s du clerg�`.

Exemples: - le cas de pr�tre qui place son honneur dans les relations qu'il entretient avec

tel ou tel dirigeant politique ou militaire sans se rendre compte que cela jette le

flou sur le message dont il est porteur.

- L'implication des pr�tres dans des commissions politiques du MRND au

niveau communal ou pr�fectoral en oubliant qu'ils �taient avant tout ap�tre de

l'Evangile.

- Les premiers �vang�lisateurs ont baptis� les chefs, et les sujets ont suivi le mouvement sans

�tre convertis. ÇRex dixitÈ. On en a conclu que l'Esprit Ça souffl� en tornades. Voil� d�s le

d�part une mauvaise m�thode de travail, qui pourtant �tait inspir�e des recommandations de

leur fondateur le Cardinal Lavigerie.

- Il est regrettable que lÕautorit� eccl�siastique ait eu le grave d�faut de tenir mordicus et

pendant longtemps aux fautes et erreurs qui sont pourtant d�nonc�es m�me par des gens de

bonne foi.

- La richesse des dirigeants de l'Eglise et les honneurs dont ils sont couverts ont voil� le vrai

message dont ils sont porteurs.

- Les enseignements de Vatican II n'ont pas �t� exploit�s, notamment en ce qui concerne la

communion et la participation � la mission de l'Eglise.



- Les missionnaires sont arriv�s dans un mauvais contexte: celui de la puissance et de la

richesse, alors que Pierre et Paul sont all�s � ROME dans la peur et la pauvret�. Ces deux

voyages missionnaires ne se ressemblent pas beaucoup. Alors que Pierre et Paul tirent leur

force de leur faiblesse, les missionnaires tirent leur force de la puissance coloniale.

- L'on a regrett� le fait pour certains hommes d'Eglise, de dissimuler leur responsabilit� dans le

mal commis en se r�fugiant dans des formules mystifiantes.

- Les lois canoniques de l'Eglise comme il faut. ne sont pas observ�es

- On comprend mal comment l'Eglise arrive � concilier le message �vang�lique (Mt 5, 38-39)

avec l'id�e de la Çguerre justeÈ.

- Les s�quelles des pratiques de l'Eglise du Moyen �ge sont encore vivaces chez nous: la

recherche (ou le regret) d'une alliance de l'autel et du tr�ne.

C. LE CHAMP: (le peuple rwandais et sa culture)

* Comment �tait le champ ensemenc� ?

- M�me avec l'arriv�e du missionnaire, les Rwandais ne sont pas arriv�s � sortir de la peur, de

la m�fiance et du soup�on mutuel. Au contraire, on leur a enseign�, par exemple, de se m�fier

de ceux qui ne partagent pas leur croyance religieuse (protestants et musulmans).

- En 1960, on leur a enseign� que les �lites politiques tutsis qu'ils appelaient ÇcommunistesÈ

�taient des ennemis de l'Eglise et devaient p�rir.

- Plusieurs chr�tiens Rwandais vivent dans l'hypocrisie, incapables de traduire leur foi dans les

actes. Ainsi, lÕEvangile n'a impr�gn� et ni assez transform� la culture rwandaise (christianisme

superficiel!).



- Des chr�tiens ont eu un r�le dans le malheur qui a frapp� ce pays. Ils ont ob�i aveugl�ment

au pouvoir civil en oubliant qu'ils devaient ob�ir � Dieu plus qu'aux hommes (Actes 5, 29). Ils

n'ont pas �t� v�ritablement convertis; ils n'ont �t� que de simples moutons-suiveurs.

- Les chr�tiens ne sont pas associ�s � la gestion de l'Eglise.

- Parmi les chr�tiens, il y a trois cat�gories:

1. Ceux qui suivent aveugl�ment.

2. Ceux qui s'interrogent et se posent des questions sur ce qu'il faudrait faire.

3. Ceux qui sont compl�tement d�sorient�s et qui passent leur temps � critiquer et insulter

l'Eglise.

- Pour beaucoup d'entre nous, il n'y a pas eu vraiment de Çnouvelle naissanceÈ dans le

bapt�me, car nous avons plac� notre appartenance ethnique au-dessus de notre appartenance

chr�tienne.

- Beaucoup de gens ont accueilli le fait d'�tre chr�tien comme la simple acquisition d'un

nouveau statut social. Exemples: - porter un nouveau nom

- conna�tre et fr�quenter le clerg�

- aller � la messe et � lÕEglise comme � un simple rite de la 

vie sociale.

- Les chr�tiens n'acceptent pas leur responsabilit� dans les �v�nements malheureux survenus

au RWANDA, arguant qu'ils ont �t� induits en erreur. Un peu comme en Gen. 3, 8-13:

 ÇL'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener ..., ils se cach�rent... Qui t'a appris

que tu �tais nu ? Aurais-tu go�t� au fruit que je tÕavais d�fendu de manger ? ... C'est la femme

que tu m'as donn�e pour compagne; c'est elle qui m'a donn� ce fruit, et j'en ai mang�... La

femme r�pondit: 'le serpent m'a tromp� et j'ai mang� du fruit'È



- Faire croire un pratique sinc�re de la foi alors que l'on n'est pas engag� du tout est une

attitude hypocrite courante fort regrettable

II. RECOMMANDATIONS

- Que l'Eglise hi�rarchique et tout le peuple chr�tien reconnaissent qu'ils ont failli � leur devoir

et demandent pardon pour toutes les fautes commises depuis l'implantation de l'Eglise au

RWANDA (responsabilit� historique!)

- Que l'Eglise veille � ne pas courtiser le pouvoir et � ne pas se faire dicter sa ligne de conduite

par lui. Une certaine distance, dans le respect mutuel ne peut �tre que salutaire, de part et

dÕautre.

- Que l'Evangile impr�gne notre culture et que notre culture soit, en ce qu'elle a de bon,

assum�e par l' Evangi le.

- Que les chr�tiens prennent conscience que l'Eglise est leur famille.

- Que lÕEglise hi�rarchique prenne lÕhabitude de donner sa position sans retard sur les

questions qui surgissent. On a donn� lÕexemple de l'injustice dont a �t� victime l'Abb�

MUVARA et du voile qui entoure jusqu'aujourd'hui cette affaire.

- Que les la�cs aient une part active dans l'organisation et la gestion de lÕEglise.

Exemples : - Gestion des paroisses

- Proc�dures de nomination des �v�ques

- Recrutement et admission des s�minaristes

- Que la formation des s�minaristes soit revue pour l'harmoniser avec les temps que nous

vivons, af n qu'ils puissent v�ritablement conna�tre le mode de vie de ceux dont ils auront la

charge.



- Prier et consentir des sacrifices, surtout en ces temps difficiles que nous vivons.

- Ne pas critiquer seulement les autres, mais parler aussi et surtout de nous-m�mes et r�fl�chir

sur les probl�mes humains en g�n�ral.

- Tourner notre regard vers le Christ qui nous apprend � aimer nos ennemis.

- Eveiller les chr�tiens quant � leur r�le au sein de l'Eglise.

- Certains ont souhait� que la revue ÇDialogue. revienne travailler au RWANDA pour qu'elle

puisse rapporter des faits bien v�rifies et non des rumeurs. Ce qui donnerait plus de cr�dit �

ses analyses.

III. CONCLUSION

- Les participants � celte rencontre d�plorent le d�labrement moral de l'Eglise et du pays alors

que nous avions la Parole de Dieu pour nous aider � construire plut�t qu'� d�truire.

- Ils restent tr�s encourag�s par les personnes ou groupes de personnes, peu nombreux certes,

mais qui per�oivent la v�rit� et veulent la promouvoir.

- Ils louent et f�licitent les missionnaires et les membres du clerg� rwandais qui se sont

distingu�s par un comportement correct en aidant les gens pendant les moments difficiles qu'a

travers� notre pays depuis les ann�es 1960.

- Ils se disent heureux de voir qu'on leur a offert lÕoccasion de r�fl�chir ensemble sur les

probl�mes de notre Eglise; ils expriment le souhait de voir ce genre de rencontre se renouveler,

parce que cela devient aujourd'hui indispensable.
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